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Cadre de la recherche

Cadre de la recherche
La phase de recherche a été menée dans le but d’atteindre les objectifs du Projet
INTOUCH.
Le but de cette recherche a été de définir le top 10 des compétences transversales
essentielles pour faire face aux situations inhabituelles1. Ainsi, 5 cas concrets de
situations inhabituelles ont été identifies pour chaque compétences (50 cas au total)
La recherche a été conduite en menant des interviews semi-structurées lors d’entretiens
individuels avec les répondants.
62 employés, managers et dirigeants de Petites et Moyennes entreprises Européennes du
secteur des Services aux Entreprises ont été interrogés. L’enquête a été menée à travers
7 pays (une dizaine de répondants par pays) :
. Autriche -10
. Bulgarie - 9
. France - 10
. Grande Bretagne -11 (1 questionnaire a été rejeté)
. Italie -7
. Lituanie –11
. Suède - 4
Les informations personnelles (âge, genre, diplômes) des personnes interrogées ne sont
pas diffusées, en respect de leur demande. Des renseignements détaillés sur les
répondants sont fournis dans l’Annexe 1.
La validation du questionnaire et la procédure de recherche sont présentés au chapitre
2. L’analyse des compétences requises pour faire face aux situations inhabituelles et les
des exemples e cas concrets pour chaque compétence sont présentés au chapitre 3 de ce
document. Le chapitre 4 contenant les conclusions de la phase de recherche.
1

Le terme “inhabituelle1” (non-routine dans la version originale en anglais) est défini
comme les tâches non routinières typiquement retrouvées dans certaines organisations,
tels que les hôpitaux, les cabinets d’avocats ou de consultants. Le travail dit « non
routinier » implique principalement la résolution de problèmes semi-structurés ou non
structurés. Ces tâches sont basées sur des informations plausibles mais générales, des
détails variables, des perspectives étendues et indéterminées, des données internes et
externes diffuses ou d’ordre général. Alors qu’un travail dit « routinier » est guide par
des procédures établies à l’avance, basées sur des expériences passées, dans lequel les
tâches inhabituelles sont adaptées aux informations apprises lors de tâches
précédemment déroulées.
(Pava, 1983 ; Cheng and Miller 1985).
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Validation du questionnaire et conduite de la recherche

2.1. PROCÉDURE DE RECHERCHE
La méthodologie et l’instrument (questionnaire) de recherché ont été développés et
validés (voir Recherche documentaire : suggestions de méthodologie, Janvier 2011).
Les partenaires du projet ont interrogé des dirigeants et/ou des managers de petites et
moyennes entreprises du secteur des services aux entreprises. Durant l’interview, il a été
demandé à chaque répondant d’évaluer chaque compétence transversale proposée et de
fournir un ou plusieurs exemples pouvant les illustrer (cas concrets, tirés de leurs
expériences).
La phase de recherche a également étudiée l’usage des technologies mobiles au sein des
entreprises des répondants.
Les partenaires menant les entretiens décrivaient également l’ambiance générale de
l’interview et le degré d’intérêt du répondant quant à une future implication dans le
projet INTOUCH.
10 compétences transversales ont ainsi pu être définies et complétées par des cas
concrets, tirées de réelles expériences de terrain des managers et dirigeants interrogés en
Europe.
Le top 10 Européen des compétences pour la compétitivité a été constitué en classant les
compétences en fonction des résultats recueillis dans chaque pays. Au moins 5 cas
concrets de situations accompagnent chaque compétence.

2.2. VALIDATION DU QUESTIONNAIRE
La validité et la pertinence de l’enquête ont été vérifiées par l’application de moyennes
statistiques spécifiques.
Voir la version originale du Rapport « The TOP 10 EUROPEAN SKILLS FOR
COMPETITIVENESS » pour consulter l’ensemble de l’analyse statistique descriptive.
Ci-dessous, les principales données à retenir suite à cette analyse, conduite sur
l’ensemble des questionnaires des 7 pays participants.
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Analyse Descriptive
Importance des compétences requises pour faire face aux tâches inhabituelles.
Les répondants évaluaient l’importance de chaque compétence par attribution d’une note
de 1 à 4 (1: pas importante, 2: peu importante, 3: importante, 4: très importante)
Rang Compétence
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Communication
Planification
Gestion de Conflits
Ouverture au
changement
Prise de décision
Esprit d’équipe
Flexibilité
Pensée stratégique
Prise d’Initiatives
Apprentissage,
Amélioration
continus
Capacité à motiver
Sens de
l’innovation

Note moyenne
3,3994
3,3918
3,3894
3,3833
3,3600
3,3405
3,3333
3,3250
3,3167
3,2754

3,1695
3,0060
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Évaluation de l’importance de chaque compétence par pays

Légende :
Initiative : Prise d’initiatives
Innovativeness : Sens de l’innovation
Strategic Thinking : Pensée Stratégique
Openness to Change : Ouverture au changement
Inspiring Motivation : Capacité à motiver
Team Work : Esprit d’équipe
Learning, Improvement : Apprentissage et Amélioration Continus
Decision Making : Prise de décision
Planning : Planification
Conflict Management : Gestion de conflit
Communication : Communication
Flexibility : Flexibilité
LT : Lituanie / GB : Grande Bretagne / AT : Autriche / FR : France / SVE : Suède / IT :
Italie / BG : Bulgarie
Mean = Moyenne
Remarque : Au vu des résultats du dépouillement des questionnaires, les compétences
« Sens de l’Innovation » et « Capacité à Motiver » ont été écartées du TOP 10.
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COMPÉTENCES REQUISES POUR FAIRE FACE AUX TÂCHES INHABITUELLES
ET PRÉSENTATION DES CAS CONCRETS.
3.1 Communication

. Ecouter les réponses et suggestions de ses interlocuteurs, sans préjugés.
. Respecter les attitudes et l’opinion des autres
. Répondre aux suggestions et questions des autres
. Savoir discuter objectivement de différents sujets
. Être ouvert aux habitudes et coutumes de ses interlocuteurs
. Exprimer clairement ses idées et réflexions
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION
Ces cas, qui mettent en scène des managers et employés, sont tirés de véritables exemples de
situations, décrites par les managers et dirigeants d’entreprises interrogées durant la phase
d’enquête.
CAS 1.
Situation : Les réunions dans notre entreprise sont très longues et plutôt inefficaces.
Dans la plupart des cas, je m’exprime en tant que manager. J’essaye de répondre à
toutes les questions et à tous les commentaires afin de démontrer que chaque participant
est écouté. J’ai remarqué que les réunions devenaient chaotiques parce que je ne me
concentrais pas assez sur certains problèmes.
Solution : Désormais les réunions sont menées en respectant un ordre de jour précis et
je réponds aux questions en fin de séance. J’essaye de vérifier que mes interlocuteurs ont
réellement compris mes pensées au fur et à mesure de la réunion, ce qui évite la
répétition de questions.

CAS 2.
Situation : Le projet était en train de se mettre en place. D’autres partenaires
supplémentaires rejoignirent le projet. Chaque partenaire avait chacun la charge d’un
« Lot de travail » et était responsable de ses résultats. Notre entreprise coordonnait ce
projet. Le manager de projet recevait de nombreuses lettres des partenaires, et ne
répondait pas à chacune d’elles. Nous avons remarqué un ralentissement de l’activité de
nos partenaires, un retard dans le travail à réaliser, et une baisse de la qualité du travail.
Les partenaires du projet manquaient de retours de la part du manager et d’une
évaluation performante.
Solution : Le manager de projet a essayé de répondre aux emails de tous les partenaires,
bien que tous n’étaient pas importants. De plus, le manager a démontré de l’intérêt aux
affaires courantes, et pria les partenaires d’atteindre de bons résultats. Le travail
d’équipe devint plus actif, toute l’équipe répondait rapidement et chaleureusement à
tous les messages reçus en lien avec le projet.

CAS 3
Situation : Rimas était une nouvelle employée du Département Développement de
Projets. Rimas a été difficilement acceptée au sein de l’équipe.
Solution : J’avais remarqué que Rimas communiquait peu avec les autres membres de
l’équipe. J’avais peu de temps à consacrer aux nouvelles recrues, hormis pour la
délégation de tâches. J’ai donc instauré une pause café. J’ai essayé de créer une
ambiance agréable, propice à la communication. J’ai raconté ce que je faisais durant
mon temps libre, puis ai demandé aux autres employés du département de faire de
même. Petit à petit nous avons commencé à discuter. Rimas a admis qu’elle ressentait
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des difficultés à entrer en contact avec les autres. Cela n’était pas facile pour Rimas au
sein de ce Département dû au fait que les employés avaient beaucoup de travail, laissant
peu de temps à la communication informelle. Rimas fut contente que le manager pris
lui-même l’initiative de la faire rencontrer les autres, pour qu’ils établissent le contact,
et pour qu’elle puisse se faire présenter le Département et ses objectifs.

CAS 4
Dans une entreprise, le constat a été fait que les employés communiquaient énormément
par emails. Ce type de communication comprend beaucoup d’avantages (rapide, directe,
permet de conserver une preuve écrite…) mais possède également ses travers. En effet,
cela reste une façon impersonnelle de communiquer, et les employés reçoivent tellement
d’emails inutiles, que ces derniers peuvent en cacher de plus importants….
Afin de lutter contre cette nouvelle tendance dans l’entreprise, le manager a pris la
décision de faire la promotion d’autres moyens de communication, notamment le face-àface en réel.
Il a montré lui-même l’exemple avec ses proches collaborateurs, et a démontré
l’importance de communiquer oralement en prenant quelques exemples de mots, qui
peuvent avoir des sens ou des portées différents à l’écrit et à l’oral.
Aujourd’hui la communication est nettement meilleure au sein de cette entreprise.

CAS 5
Une entreprise française reçoit une demande d’intervention de la part d’un de ses clients
basé en Angleterre. Le client insiste au téléphone sur le caractère très urgent de sa
demande et exige que les techniciens commencent le travail le plus vite possible, sur un
site français.
Face à cette urgence, le manager téléphone au service comptabilité de ce client anglais
afin de faire valider son devis et le coût de sa future intervention. La conversation se
passe en anglais, et à l’oral afin de ne pas perdre de temps avec l’envoi de documents
papier par la poste.
Le manager a pensé qu’un accord avait été trouvé et a demandé à ses techniciens de se
rendre sur le site pour débuter les travaux. Malheureusement, le manager et la personne
du service comptabilité qu’il avait eu en ligne n’ont pas compris le même prix, et le
client refuse désormais de payer la facture. Problème : Les techniciens se sont déplacés
et ont commencé les travaux.
Dû à ce défaut de communication, le manager a perdu ce client et a dû interrompre cette
intervention sans pouvoir la facturer.
Depuis cet incident, ce manager se concentre toujours sur l’importance de la
communication avec ses clients et n’accepte jamais de démarrer un chantier sans un bon
pour accord écrit, et cela même en cas d’urgence.
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CAS 6
Avec l’un de ses prospects, ce manager commercial rencontre beaucoup de difficultés
pour déboucher sur une collaboration car ce client est très peu bavard, assez fermé, et
ne dit pas grand chose sur ses besoins ou ses projets à court terme.
Le manager décide donc d’utiliser une méthode inhabituelle dans ce cas. Il avait
remarqué que dans le bureau de ce client en devenir, il y avait plusieurs photos de motos
et de compétitions de motocross. Alors, il commença à lui parler de ce sujet, en disant à
ce client que comme lui, il s’intéressait également beaucoup aux motos (ce qui n’était pas
faux). L’atmosphère devint tout de suite plus informelle et sympathique, rendant la
conversation plus amicale. Le client se mit à parler de plus en plus avec le manager.
Grâce à cette bonne ambiance, le client en est venu à en dire plus sur les besoins de son
entreprise, permettant au manager de lui faire une proposition de service correspondant
à ses attentes.
Résultat : Il a réussi à obtenir ce client et travail toujours avec lui depuis.
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3.2. PLANIFICATION

. Anticiper le déroulement d’une action et les ressources qui seront nécessaires à son
exécution
. Avoir le sens des priorités
. Savoir distribuer efficacement les tâches et les ressources
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA PLANIFICATION
CAS 1.
Situation : Cette entreprise vient d’obtenir un gros marché, mais elle s’aperçoit après
coup, qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des ressources nécessaires pour mener à bien
le projet.
Solution : Le manager a dû replanifié les différentes étapes du projet et à évalué
précisément les ressources internes dont disposait son entreprise. La principale erreur
qui a été commise lors de la préparation de la candidature pour l’obtention de ce projet
à été de mal estimer le besoin en personnel. Ainsi, le manager a décidé de replanifier
l’ensemble de l’exécution du projet, l’enchaînement des activités, l’intensité de travail,
les besoins en qualification, les attentes en termes de performance et de qualité. Tout à
été réévalué, permettant de gagner en productivité, et de tout de même atteindre
l’objectif fixé dans les délais impartis.

CAS 2
Situation : Nous devions écrire un article. Le travail prenait du retard. Un certain
nombre d’employés avaient la charge de la rédaction de cet article. Ils avaient à mener
simultanément d’autres travaux.
Solution : Nous avons donc réévalué la charge de travail de l’équipe chargée de rédiger
l’article et fait la liste de leurs tâches en fonction des priorités. De plus, nous nous
sommes intéressés à la charge de travail des autres salariés, et ceux qui n’avaient pas de
tâches urgentes à exécuter, ont été affectés à l’équipe en charge de la rédaction de
l’article. Le travail a ainsi pu être réalisé en minimisant le retard.

CAS 3
Il est important de planifier les priorités. Le manager de cette entreprise (secteur de la
maintenance informatique) a informé ses équipes de l’importance du sens des priorités,
parce que les choix de ses techniciens n’étaient pas toujours les meilleurs.
Il a par exemple rappelé à son personnel que lorsqu’un client passe une commande de
10000 euros, il se doit d’être satisfait et donc d’être servi rapidement, et surtout avant
un autre client qui a passé commande pour un câble à 25 euros. Ce client peut attendre
une semaine pour un câble à 25 euros, pas le client qui commande 10000 euros de gros
matériel.
Désormais ce genre de choix ne pose plus de problèmes grâce à cette méthode claire de
gestion des priorités.
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CAS 4
Ce manager a la certitude que tout ce qui permet de gagner du temps est une priorité.
Alors, parfois il prévoit d’organiser ses dossiers ou de classer certains documents
importants. Il arrive qu’il fasse cela à la place de répondre à la demande d’un client ou
de rédiger un devis. A première vue cela peut sembler surprenant, voire être perçu
comme une erreur, mais ce manager l’explique en disant que grâce au temps qu’il passe
à organiser ses dossiers, il pourra gagner un temps précieux sur tous les autres jours de
la semaine, lui permettant d’optimiser son temps et ainsi se consacrer plus longtemps à
ses clients. Tout cela grâce à une bonne planification.

CAS 5
Cette compagnie du secteur de l’agencement de magasins, doit respecter des délais
serrés et a l’obligation de livrer le magasin avant la date d’inauguration.
L’an dernier, un hypermarché devait ouvrir très prochainement, et les travaux avaient
pris du retard. En effet, les plaquistes avaient été retardés à cause d’un arrêt maladie au
sein de leur équipe. Le problème étant que lors de la construction d’un bâtiment, chaque
corps de métier se doit d’intervenir dans un ordre précis, les professionnels dépendant
les uns des autres. Comme les plaquistes étaient en retard, l’ensemble des interventions
qui devaient suivre prenaient elles aussi du retard.
Le manager décida de replanifier l’intégralité des tâches restant à réaliser. Il demanda
aux électriciens et aux peintres d’arriver plus tôt, et de travailler en même temps que les
plaquistes, afin de prendre de l’avance sur leur travail, en attendant le retour du
plaquiste absent.
Finalement le magasin a pu ouvrir à temps grâce à cette nouvelle planification des
tâches. Face à cette situation inhabituelle, le manager réalisa que les électriciens et les
plaquistes pouvaient travailler en même temps, et que cela permettait de gagner du
temps. Il a retenu l’idée pour ses prochains chantiers.
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3.3. GESTION DE CONFLITS

. Savoir agir comme médiateur dans un conflit
. Savoir résoudre les conflits impliquant ses collaborateurs
. Être juste et objectif dans les situations conflictuelles
. Maîtriser son stress dans les situations de conflits
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA GESTION DE
CONFLITS
CAS 1.
Cette université lituanienne est fréquemment en contact avec des étudiants, des
entreprises et le consulat américain, dans le cadre d’échanges internationaux.
Il est arrivé qu’une étudiante soit renvoyée d’Allemagne vers la Lituanie, alors qu’elle
était en route vers les Etats-Unis, à cause d’une erreur sur la date de naissance inscrite
sur son visa. L’étudiante était très stressée et contrariée du fait qu’elle doive reprendre
l’avion vers la Lituanie pour obtenir un nouveau visa, et donc assumer le coût de ce
voyage imprévu.
L’université se chargea de tout, cependant, le père de la jeune fille était furieux, et fit un
scandale dans notre bureau. Je lui ai expliqué que c’était sa fille elle-même qui avait
entré ses données personnelles dans la base de données de l’ambassade américaine, et
que personne d’autre n’avait pu le faire à sa place, et que par conséquent, il était certain
qu’elle s’était trompée en entrant sa date de naissance dans le fichier. Néanmoins,
personne n’avait remarqué cette erreur, ni l’étudiante, ni un agent de l’université, ni
personne au consulat américain. Cela est apparu en Allemagne, à l’aéroport. Après
avoir expliqué cela doucement et calmement au père de l’étudiante, il a retrouvé son
calme.

CAS 2.
Dans un projet, il a été prévu que certains participants accomplissent certaines activités
bénévolement. Le problème étant que dans ce projet, mené par de nombreux
partenaires, le droit du travail sur le bénévolat ne peut s’appliquer. Un conflit a donc vu
le jour entre l’équipe du projet et l’administration de l’université, qui dirige les
opérations. La manière la plus simple de résoudre le problème est de refuser de
travailler sous statut bénévole. Après discussion, une demande écrite a été faite auprès
des autorités compétentes, qui ont tranché en citant ce que préconise la loi dans ce
domaine. Le fait d’apporter une preuve légale écrite a permis de régler le conflit, chacun
étant obligé de se conformer à cette règle.
CAS 3.
Situation : Il y a souvent des conflits entre les employés de cette entreprise. Les conflits
sont inévitables lorsque le manager délègue de nouvelles tâches et constitue de nouvelles
équipes. Dans la plupart des cas, les conflits sont dus au temps limité accordé pour
réaliser la tâche ou au sujet de l’attribution des différentes responsabilités de chacun.
Solution : Le manager essaye toujours de modérer le dialogue. Il essaye d’écouter
chaque camp, de manière impartiale et objective pour prendre sa décision.
Habituellement, cela est suffisant pour expliquer les tâches et définir les responsabilités.
Le manager a remarqué que la chose la plus importante est de ne pas favoriser l’un ou
l’autre des camps concernés par le conflit.
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CAS 4
Un conflit apparaît au sein d’un service, entre des consultants et l’assistante en charge
d’enregistrer les factures et les paiements.
Dans cette entreprise, les consultants sont sur le terrain, chez les clients. Une équipe de
consultants parvient à obtenir un nouveau client, qui vient de leur acheter de
nombreuses prestations de services. L’assistante a fait quelques erreurs et a mis plus de
temps que prévu pour enregistrer la facture de ce client, ce qui a engendré des retards,
peu appréciés par ledit client. Alors, l’un des consultants a proposé à l’assistante de
l’aider dans son travail, pour qu’il puisse bien faire le sien et satisfaire son nouveau
client. L’assistante a mal pris cette proposition, entraînant un conflit entre ces deux
employés.
Le manager décida d’agir rapidement et de ne pas laisser ce conflit s’envenimer. Il
organisa une réunion avec les 2 employés concernés. En écoutant chaque partie, et en
laissant chacun s’exprimer et donner sa version des faits, il est parvenu à dissiper ce
conflit.

CAS 5
Un client téléphone au manager pour se plaindre qu’un des employé de l’entreprise ne
lui a pas donné entière satisfaction.
Un conflit nait entre le client et l’employé concerné.
Le manager a décidé d’intervenir en tant médiateur en essayant de rester juste tout en
tenant compte des arguments des deux parties.
Ainsi, il a défendu son employé devant le client, mais a également montré au client qu’il
était sensible à cette plainte et qu’il souhaitait vraiment régler l’histoire.
Il a ainsi proposé une remise au client tout en lui expliquant les raisons de
l’incompréhension qu’il a eue avec l’employé.
Lorsque le manager se retrouva seul avec son employé, il lui a expliqué comment éviter
de se retrouver de nouveau confronté à ce type de situations à l’avenir avec un client.
Tout s’est bien terminé, l’entreprise garde le client et l’employé a appris beaucoup de
cette expérience malheureuse.

CAS 6
Lorsqu’un conflit apparaît dans son entreprise, ce dirigeant accorde beaucoup
d’importance à la personnalité des employés concernés, et fais attention aux mots qu’il
va utiliser pour communiquer avec chacun d’eux.
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Il a ainsi pu résoudre de nombreux conflits en adaptant sa communication à chaque
individu, en fonction de leur personnalité.
Par exemple, il a deux secrétaires totalement différentes. La première est très sensible et
contient peu ses émotions. Il sait qu’avec elle, il doit parler calmement, et la laisser
s’exprimer en premier. Elle doit se sentir sereine pour être ouverte à la discussion.
La seconde est plus impulsive, et il est préférable de lui laisser le temps de se calmer
avant de s’entretenir avec elle au sujet du conflit.
En adaptant au cas par cas sa communication, il a souvent résolu les conflits entre ses
deux secrétaires, alors que par le passé, il avait de nombreuses fois échoué avec d’autres
méthodes (par exemple les convier toutes les deux à une confrontation en face-à-face en
leur demandant de s’expliquer en même temps).
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3.4. OUVERTURE AU CHANGEMENT

. Se rendre compte du besoin de changement, et de ses possibilités de mise en place
. Initier et mettre en œuvre un changement
. Savoir adapter son attitude et son état d’esprit dans un environnement évolutif.
. Etre favorable à de nouvelles approches, initiatives, méthodes et technologies.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE L’OUVERTURE AU
CHANGEMENT
CAS 1.
Une entreprise souhaite recruter un nouveau collaborateur, et elle souligne l’importance
de l’expérience dans l’offre d’emploi qu’elle diffuse, car elle souhaite recruter quelqu’un
de compétent et de rapidement opérationnel. Toutefois, ses moyens financiers ne lui
permettent pas de proposer un salaire élevé, ce qui risque de ne pas être très attrayant
pour les candidats les plus expérimentés. Face à ce constat, le responsable du
recrutement a élargi le profil de poste et a ainsi pu repérer un jeuné diplômé, peu
expérimenté mais au demeurant très motivé et réactif. Le responsable du recrutement a
donc convaincu ses supérieurs de donner une chance à ce candidat, même s’il ne rentrait
pas totalement dans le profil décidé au départ.
Finalement, le jeune diplômé a été choisi et le recruteur félicité.
En effet, les cadres RH de cette entreprise ont réalisé que recruter un professionnel
expérimenté n’est pas toujours l’unique solution, mais qu’il est également intéressant de
recruter un jeune diplômé, qui apprendra et évoluera sur le long terme au sein de
l’entreprise.

CAS 2.
Les nouvelles technologies évoluent rapidement et les entreprises doivent sans cesse
s’adapter à ces évolutions. Habituellement, ces changements sont des progrès qui
facilitent le travail des employés, qui peuvent ainsi s’appuyer sur des technologies plus
performantes.
Situation : Un dilemme apparaît dans une entreprise, qui se demande si elle doit
remplacer les écrans de contrôle de ses machines par de nouveaux modèles, plus
sophistiqués ? L’entreprise a finalement décidé de les changer. Aujourd’hui ils ne
regrettent pas, les employés gagnent du temps dans leurs tâches quotidiennes et le
contrôle est devenu plus facile. En dépit d’une grosse dépense, cet investissement a été
très rentable pour l’entreprise qui a accepté ce changement.

CAS 3
En 2006, une nouvelle loi entre en vigueur, obligeant les entreprises à prévoir un plan de
formation prévisionnel pour leurs salariés, une description précise des compétences
pour chaque poste de travail, et des prévisions sur les besoins en compétences dans le
futur, à trois ans au minimum. Il s’agit en fait de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences).
Exemple d’une entreprise de travail temporaire et de conseil en Ressources Humaines a
décidé d’adapter son offre à ce nouveau contexte législatif, proposa à ses clients de
nouveaux services pouvant les accompagner dans cette nouveauté.
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Ils ont ainsi refondu l’ensemble de leur offre de services, en y incluant le management
prévisionnel des compétences, du conseil en gestion prévisionnelle des effectifs...
Grâce à cette ouverture au changement, cette entreprise a réussi à sortir gagnante de ces
nouvelles obligations, et en plus, elle est désormais prête à se positionner sur de
nouveaux marchés.

CAS 4
Cet exemple se déroule dans le secteur du travail temporaire, à Arras en France. Un
groupe possédait deux agences dans cette ville, et le responsable de l’une de ces agences
décida de quitter son poste. Il a été proposé au manager de la seconde agence d’assumer
la responsabilité des deux entités, et de fusionner les deux équipes.
Les problèmes furent nombreux :
- Faire travailler deux équipes différentes ensembles, alors qu’auparavant elles étaient
mises en concurrence au sein du réseau d’agences.
- Réorganiser le travail, les tâches, les plannings, les méthodes, et dispatcher les clients
entre les différents consultants.
Le manager devait se concentrer sur les notions essentielles, fédérer les équipes derrière
les mêmes objectifs, et bien sûr, accorder beaucoup d’importance à la communication
avec tous les employés, pour leur expliquer la nouvelle organisation et l’importance
d’être ouvert au changement.
Aujourd’hui, l’équipe travaille bien ensemble et l’agence est parvenue à changer ses
habitudes, même si cela n’a pas été facile, cela a pris du temps (six mois entre l’annonce
et la mise en place de la fusion), mais cela fonctionne.

CAS 5
Avec le développement des nouvelles technologies, notamment la multiplication de
l’usage des ordinateurs, nous avons dû nous adapter à ce nouvel outil, utilisé par tout le
monde (clients, partenaires, concurrents...).
Nous savions que nous devrions un jour ou l’autre, utiliser les ordinateurs et la
technologie internet. Alors, au lieu d’attendre d’être obligés de le faire en utilisant des
outils nouveaux et inconnus, nous avons décidés de créer un logiciel interne, très complet
(envoi d’emails automatiquement, agenda, informations instantanées sur l’actualité,...)
Tous les employés ont dû s’adapter à ce nouvel outil et à cette façon de fonctionner.
Aujourd’hui, tous les salariés de l’entreprise l’utilise et se demande même comment ils
ont pu vivre sans, auparavant...
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3.5. PRISE DE DÉCISION

. Evaluer les risques, les conséquences, les avantages et les inconvénients de ses décisions.
. Evaluer les impacts stratégiques de ses décisions.
. Savoir prendre la bonne décision dans une situation complexe.
. Avancer des arguments logiques et raisonnables pour une critique constructive.
. Savoir prendre une décision atypique face à une situation inhabituelle.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA PRISE DE DÉCISION

CAS 1.
Instruments financiers dérivés – prévisions (contrats à terme). Dans les conditions de
crise économique, mettant en œuvre l'échange de monnaies instables (Dollar US) qui
n'est pas comme l'Euro, lié à un taux fixe, il est important d'établir des prévisions
appropriées pour éviter une perte financière sérieuse en raison des variations de la
monnaie.
L'achat de Dollars US doit alors être raisonné et opportun, car il peut protéger
l’entreprise de grandes pertes en raison d'un changement du taux de change.
L'intuition, l'expérience et des tendances économiques globales mènent la décision :
avons-nous besoin d’acheter, dès aujourd’hui, des dollars US qui nous seront utiles
seulement d’ici 30 à 60 jours ?
Les instruments financiers sont un excellent exemple pour illustrer la prise de décision.

CAS 2
Il arrive que certains clients de cette entreprise de travail temporaire formulent des
demandes allant à l’encontre du sens de l’éthique et des valeurs de l’entreprise,
notamment sur des questions de discrimination entre les hommes et les femmes ou pour
des raisons de nationalité des candidats à recruter.
Même s’il est important de satisfaire le client, dans ce genre de situations, cette
entreprise prend la décision de ne pas respecter ces critères discriminants.
Lorsqu’un client déclare qu’il ne souhaite obtenir que les candidatures des hommes
pour un poste, l’entreprise répond qu’elle lui suggérera des hommes et des femmes, en
se basant uniquement sur les compétences. Laissant au client la responsabilité de ses
choix, tout en lui conseillant de ne pas recruter par discrimination.

CAS 3
Un gros client passe une commande de 50 ordinateurs pour équiper la totalité de ses
bureaux. Il ajoute au moment de la commande qu’il confirmera cette dernière un peu
plus tard.
Le manager de l’entreprise de matériel informatique décida d’anticiper cette
confirmation en commençant dès à présent à rechercher les 50 ordinateurs, pour le
meilleur rapport qualité-prix. Il contacte ses fournisseurs et se voit proposer une offre
très intéressante mais limitée dans le temps, comprenant un prix très bas sur une partie
des 50 ordinateurs, avec en plus une livraison sous quelques jours.
Le manager prit la décision de commander les ordinateurs, avant d’avoir la
confirmation de son client, pour profiter de cette offre promotionnelle (prix bas et
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livraison rapide), avec le risqué de voir son client annuler sa commande et de ne pas
pouvoir revendre les ordinateurs commandés et payés auprès de son fournisseur.
Cette décision n’était pas facile à prendre mais le manager a décidé de prendre tout de
même le risque. Il avait préalablement mené son enquête et savait que ce client avait
vraiment besoin d’ordinateurs.
Quelques semaines plus tard, le client a confirmé la commande, et le manager a pu lui
fournir la marchandise le jour même, pour un prix très raisonnable. Le client fut
tellement satisfait qu’il a fait de cette entreprise son unique fournisseur en matériel
informatique.

CAS 4
L’histoire se déroule dans une entreprise d’agencement de magasins, durant l’été,
période durant laquelle la plupart des employés, y compris les managers, prennent leurs
vacances.
Le responsable commercial était en visite sur le site d’un de ses clients (un magasin en
construction, supposé ouvrir d’ici quelques jours).
Le manager réalisa que le travail ne pourrait pas être terminé à temps, et que le magasin
ne pourrait pas ouvrir à la date prévu, ce qui est très mauvais pour la satisfaction du
client.
En dépit de l’absence de ses supérieurs hiérarchiques décisionnaires quant aux
questions de personnel, le manager pris la décision d’embaucher deux intérimaires et
demanda à certains ouvriers de faire des heures supplémentaires.
Grâce à cette décision, le travail a pu être fini et le magasin a ouvert dans les temps, sans
que le client ne s’aperçoive qu’un retard ait été évité de peu.

CAS 5
L’histoire se déroule dans une Université.
Parfois, il nous est demandé de travailler en tant qu’entreprise privée, plutôt que comme
un établissement public. Nous savons que nous devons obtenir des financements pour
survivre, à la fois grâce à des projets de recherche qu’à des investisseurs privés. Pour
décider si nous devons accepter un travail ou non, nous nous posons une question
simple : Est-ce que les personnes qui travailleront sur ce projet apprendront quelque
chose d’utile en effectuant cette activité ? Cette personne fera-t-elle des progrès dans son
champ de recherche. Si la réponse est positive, nous acceptons, autrement, nous
refusons.
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3.6. ESPRIT D’ÉQUIPE

. Favoriser l’engagement et l’esprit d’équipe.
. Encourager et faciliter la coopération au sein d’un groupe de travail.
. Savoir travailler avec les autres pour atteindre les objectifs.
. Savoir tenir compte des avis différents des membres d’un groupe de travail.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE
CAS 1.
La compétence d’être capable de travailler en équipe se retrouve très souvent dans des
entreprises fonctionnant en mode projet.
Dans cette entreprise, une nouvelle équipe a été sélectionnée dans le cadre d’un nouveau
projet. La capacité à travailler en équipe de ces nouveaux collaborateurs n’a pas été
évaluée. Nous avons remarqué beaucoup d’employés étaient réticents à assumer des
responsabilités les conduisant à atteindre une performance, un objectif déterminé, et
que lors d’un incident, la tendance était plutôt à chercher le coupable, qu’à trouver une
solution. Je me suis intéressé à comprendre pourquoi les employés réagissaient ainsi.
J’ai découvert qu’en plus de leur manque d’expérience du travail en équipe, ils étaient
réticents à l’idée même de coopérer. Je me devais donc de consacrer du temps et de
l’énergie à promouvoir la coopération. Nous avons introduit une règle : « Si vous
échouez vous serez écoutés, si vous réussissez, vous serez écoutés, si vous avez besoin
d’un conseil, demandez-le, vous serez conseillés ». Le projet s’est achevé dans une bonne
ambiance d’équipe.

CAS 2.
Je pense que la capacité à prendre une décision efficace et dans les temps, cela vient avec
l’expérience et la confiance que l’on peut avoir en ses supérieurs hiérarchiques. Je crois
qu’un employé doit être en mesure de comprendre clairement cette compétence. C’est
uniquement après cela qu’il sera capable de prendre des décisions raisonnées. Les
décisions stratégiques, comme le sous-entend le mot « stratégique », se doivent d’être
prises par des leaders. Encore faut-il que le leader sache l’expliquer afin que les
employés le comprennent.

CAS 3
Contexte : Dans cette entreprise, il y a 6 agences, 5 départements, 75 employés et 11
managers.
Ce type d’entreprise rencontre parfois des difficultés pour communiquer (distance
géographique, nombre d’employés, équipes peu habituées à travailler ensemble...)
Afin de résoudre ce problème, plusieurs actions ont été mises en place :
- Elaboration de projets communs entre les agences et employés
- Organisation de sessions de formation internes sur le travail en équipe, le
management de projet, communication...
- Organisation d’une réunion régionale mensuelle, afin de pouvoir rencontrer tout
le monde, communiquer ensemble et renforcer à la fois l’esprit d’équipe et le
sentiment d’appartenance à l’entreprise.
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Désormais l’entreprise est plus « humaine », tous les employés se connaissent et il existe
une réelle solidarité dans l’entreprise.

CAS 4
Dans un contexte de restructuration, l’organisation de l’entreprise a été modifiée.
Grâce à un fort développement, l’entreprise a désormais plusieurs « gros » client, très
différents des « petits » qu’avait l’entreprise à ses débuts.
Cette nouvelle structure oblige les équipes à s’organiser différemment, à l’image d’une
« équipe projet » afin de répondre efficacement aux nouvelles exigences des clients.
Le manager a décidé de créer des équipes de projet, composées de 2 ou 3 techniciens, et
de les spécialiser sur des domaines précis afin de leur attribuer des clients dédiés.
Chaque technicien étant ainsi l’interlocuteur privilégié d’un certain nombre de clients.
Grâce à ces « mini équipes », le manager a pu remarquer une meilleure cohésion au sein
des équipes, ce qui a renforcé l’esprit d’équipe de toute l’entreprise.

CAS 5
Dans cette entreprise du secteur de l’électricité et de la maintenance, les équipes de
techniciens travaillent ensemble. Parfois, en plus des équipes de permanents, plusieurs
intérimaires peuvent être appelés en renfort.
Le manager se rend souvent sur le site client, et parfois il se rend compte qu’un
intérimaire peut ralentir une équipe qui a l’habitude de travailler ensemble.
L’intérimaire peu manquer de motivation, ou ne souhaite pas faire d’efforts pour
s’intégrer à une équipe qu’il quittera dans quelques semaines. Bien sûr, le manager lui
demande de rester motivé et de fournir un travail de qualité, mais il arrive que
l’intérimaire ne change pas d’attitude. Dans ce cas, et même si cela n’est pas facile à
faire, le manager préfère rompre le contrat de l’intérimaire et essayer de remplacer ce
dernier.
Pour expliquer son choix, le manager déclare que parfois, pour protéger le bon esprit de
collaboration au sein d’une équipe, il faut savoir éloigner l’un de ses membres, ce qui
évite d’amener les autres à perdre leur motivation.
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3.7. FLEXIBILITÉ

. Tenir compte de la situation et du point de vue de ses collaborateurs.
. Savoir comprendre et accepter la position des autres.
. S’adapter à de nouvelles exigences ou conditions de travail.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA FLEXIBILITÉ

CAS 1.
L’activité de cette entreprise est majoritairement liée à des activités créatives :
préparation de projets, de stratégies... Les employés sont originaires de différents
districts de la ville, de plus, la plupart d’entre eux ont recours à la crèche afin de faire
garder leurs enfants, d’autres accompagnent leurs enfants chaque matin à l’école. Les
retards et les besoins de partir plus deviennent rapidement un problème majeur.
Il est courant de voir certains employés emmener du travail chez eux. J’ai dons décidé
d’améliorer les méthodes d’organisation du travail et d’introduire certaines innovations.
Une excellente connexion internet était une condition indispensable pour que certains
salariés puissent travailler depuis chez eux. J’ai autorisé le télétravail deux jours par
semaine. Cependant, j’ai exigé une qualité de travail irréprochable. Les employés ont été
satisfaits de cette innovation, le travail est fourni à temps, et la qualité reste au rendezvous. Dans ce cas, la solution est venue de la flexibilité et du sens de l’innovation.

CAS 2.
La flexibilité est une compétence très importante lorsque vous travaillez avec des
étudiants qui doivent trouver un stage en entreprise. Les jeunes lituaniens par exemple,
ne veulent pas se rendre dans une entreprise ou un autre pays seuls, ils veulent y aller
par groupe de 2 ou 3. Naturellement, il est peu agréable de se rendre dans un pays
étranger seul. Tout d’abord, j’ai écouté les différents arguments de chacun, et si je les
jugeais assez pertinents et convaincants, j’essayais de trouver une solution satisfaisante.
Lorsqu’on travaille avec des partenaires étrangers, il est important qu’eux aussi soient
capables d’être flexibles. Grâce à ma flexibilité de nombreux étudiants ont accepté des
stages à l’étranger.

CAS 3
Un nouveau partenariat vient d’être conclu entre une entreprise privée et une
administration publique nationale. Chaque secteur (privé ou public) a des modes de
fonctionnement totalement différents.
L’entreprise privée devait être flexible et s’adapter aux usages de son nouveau
partenaire, et accepter certaines de ses demandes, mais devait également savoir dire
“non” et maintenir certaines positions.
L’entreprise privée était habituée à travailler rapidement, à être réactive pour satisfaire
ses clients, alors que l’organisme public avait plutôt l’habitude des longues réunions et
discussions avant de prendre ses décisions.
Grâce au dialogue et à la flexibilité, le partenariat fut un succès.
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CAS 4
Dans cette agence, le manager à la responsabilité d’accepter les dates de vacances
demandées par ses employés. Il doit juste s’assurer que l’activité de l’agence pourra se
poursuivre sans difficulté Durant les périodes de vacances.
L’un des employés souhaitait obtenir 3 semaines de congés en Juillet. Le manager avait
prévu de se rendre à un mariage durant l’un des weekends de Juillet. L’employé était
ennuyé car il avait déjà réservé son voyage.
Le manager aurait pu donner la priorité à ses propres congés et demander à son
employé d’annuler sa réservation, mais il a préféré laisser l’employé partir en vacances.
De son côté il s’est arrangé pour tout de même se rendre au mariage, mais de s’y rendre
un peu plus tard dans la journée afin de pouvoir venir également travailler ce jour là.
Même s’il n’était absolument pas obligé de le faire, sa flexibilité lui a permis de garder
son équipe motivée.
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3.8. PENSÉE STRATÉGIQUE

. Savoir adopter une direction claire pour le futur.
. Définir clairement les objectifs clés.
. Savoir prendre en considération l’entreprise dans son environnement extérieur
(concurrence, progrès techniques du secteur d’activités…)
. Identifier les opportunités qui peuvent améliorer la compétitivité de l’entreprise.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA PENSÉE STRATÉGIQUE

CAS 1.
Une entreprise nous a demandé d’identifier les questions clés concernant sa gestion des
ressources humaines et développer des plans d’action d’amélioration.
L’entreprise a donc lancé une enquête de satisfaction auprès de ses salariés, qui serait
dorénavant annuelle. La participation des employés fut assez basse la première année.
La principale cause fut qu’aucune explication n’avait été fournie aux salariés, on leur
avait simplement distribué les questionnaires en leur disant qu’il s’agissait d’une
enquête. Ce même questionnaire est utilisé depuis plusieurs années maintenant.
Nous avons expliqué à notre client que nous ne démarrerons pas ce travail en reprenant
l’enquête qu’ils utilisent depuis plusieurs années. Avant de rechercher les questions clés
en termes de management des ressources humaines, il nous faut nous interroger sur les
buts que le client cherche à atteindre par cette enquête, que veulent-ils savoir, que
pouvons-nous extraire des réponses et comment pourrions nous obtenir de nouvelles
informations.

CAS 2.
Situation : Nous discutions depuis longtemps pour savoir si nous avions besoin d’un
soutien européen pour développer une nouvelle activité de production de métal.
Ce nouveau secteur d’activités a été choisi parce qu’il permet d’utiliser des entreprises
existantes pour créer de nouveaux produits. Il est très important que le produit puisse
servir à d’autres entreprises et à d’autres personnes dans le futur. Maintenant, après
plusieurs années de soutien européen pour le développement, nous pouvons dire que
cette nouvelle étape vers l’innovation a été une excellente chose pour notre entreprise.

CAS 3.
La crise économique a touché toutes les entreprises. Le niveau des ventes, la charge de
travail, le nombre d’employés, le montant des salaires... Notre entreprise, comme
beaucoup d’autres, avait atteint un seuil critique. Grâce à de bonnes décisions
stratégiques, notre entreprise existe toujours et se développe petit à petit. Nous avions
compris qu’il devenait difficile d’attirer de nouveaux clients. Nous avons choisi de
prendre une décision stratégique pour fournir tous les efforts nécessaires pour au moins
conserver nos clients actuels.
Bien que nous ne puissions pas profiter de l’abondance de nouveaux clients, notre
décision de nous consacrer à nos anciens clients a permis de maintenir le niveau des
ventes de notre entreprise.
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CAS 4.
Situation : La question se pose d’investir plus d’argent dans l’entreprise pour
développer sa croissance.
Pendant que nous étions en train de nous poser cette question, nous avons réalisé qu’un
investissement aiderait à l’expansion de l’entreprise, et nous savions que nous avions les
moyens de le faire. Nous avons évalué l’état de l’activité actuelle, développer un plan
pour atteindre notre objectif et la stratégie permettant d’y parvenir. En parallèle, nous
avons priorisé les domaines de l’activité qui nécessitaient un investissement, par exemple
les logiciels, les bâtiments, le développement des compétences des salariés...
La pensée stratégique nous a permis de nous doter d’un plan solide, de savoir
précisément ce que nous devions faire et d’établir un budget à moyen terme.

CAS 5
2009 : Le secteur du travail temporaire n’avait évidemment pas prévu la crise
économique. Cette année en particulier a été très difficile pour l’ensemble des agences
d’intérim.
Face à cette situation exceptionnelle, le manager d’une agence réalisa à quel point il était
important de pouvoir anticiper le futur, ce qui est d’autant plus difficile dans ce secteur
d’activités qui raisonne le plus souvent en temps réel, en répondant instantanément à
des besoins urgents ou ponctuels.
La solution dans cette agence a été de développer de nouvelles activités, de diversifier
son champ d’action, afin d’être capable de mieux réagir en cas d’événement non
prévisible.
Les nouvelles activités développées en plus du travail temporaire :
Recrutement de permanents, insertion des demandeurs d’emploi, conseil en ressources
humaines, et surtout développement de la clientèle pour ne pas dépendre uniquement
d’un ou de quelques clients.

CAS 6
Le secteur de l’épargne et de la banque en générale, est très concurrentiel, la lutte est
difficile entre les banques pour convaincre le client de choisir leur établissement pour
leur confier leur épargne. Dans le récent contexte, cela est devenu encore un peu plus
difficile.
Le manager a donc décidé d’observer ses concurrents et d’interroger ses clients sur les
raisons de leurs choix (pourquoi ses clients ont-ils choisi mon agence parmi toutes les
autres ?). Le manager avait remarqué que ses concurrents essayaient toujours de
convaincre le client en proposant le meilleur taux, mais en interrogeant les clients, ce
manager s’est aperçu que le taux n’était pas toujours leur unique critère, et qu’un bon
contact avec leur conseiller bancaire, pouvait compenser un taux légèrement supérieur,
si en échange le client sait qu’il aura de bons conseils à long terme et que son conseiller
sera disponible.
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Ce manager a essayé de penser stratégiquement en choisissant de miser sur le conseil
client, d’accorder beaucoup d’importance aux relations commerciales avec ses clients, et
de ne pas se focaliser uniquement sur la proposition du taux le plus bas possible.
Il a réussi à convaincre plus de clients cette année que la précédente.
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3.9. PRISE D’INITIATIVES

. Rechercher activement de nouvelles activités ou projets.
. Chercher à saisir les opportunités pour atteindre les objectifs fixés.
. Rechercher activement de nouvelles informations
. S’investir dans son travail avec énergie et détermination.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE LA PRISE D’INITIATIVES
CAS 1.
Cette commande a été un challenge pour nous.
Jusqu'a cette époque, nous n'effectuions du recrutement qu'en Lituanie. Il nous a été
demandé cette fois-ci de recruter à l'étranger du personnel dans un domaine très
spécifique. Il a été nécessaire de rassembler des informations supplémentaires sur les
activités de l'entreprise, grâce à internet, à certaines institutions publiques, et par de
nouvelles voies de diffusion. Il a été difficile de prédire les effets, l'efficacité des nouvelles
méthodes employées, ainsi que les bénéfices escomptés.
Mais par la suite, cette action a porté ses fruits.

CAS 2.
Pour la première fois, nous avons eu une commande nous demandant de mettre au point
une méthode d'évaluation des compétences du personnel. Le client ne savait pas
exactement ce qu'il voulait, et par conséquent, nous ne pouvions pas répondre à ses
attentes. Nous avons donc décidé de commencer par trouver les méthodes déjà existantes
sur le marché, de définir leurs avantages, leurs limites, et d'en présenter un résumé au
client. Cela nous permettant de clarifier leur vision, et leurs attentes. Bien que cela nous
ait demandé du temps et des efforts, nous avons mis au point un résumé des différentes
techniques existantes sur le marché, clarifiant ainsi les attentes du client.
De plus, nous nous sommes protégés d'éventuels souhaits supplémentaires grâce à la
méthode que nous avions mise au point.
Dans ce cas précis, il a été très important de trouver de nouvelles informations ainsi que
les meilleures pratiques.

CAS 3.
Les collègues sont insatisfaits des perspectives financières. Nous sommes partis du principe
qu'une décision ayant l'appui de tous, motiverait les employés à travailler de façon plus
efficace, et diminuerait les coûts pour l'entreprise. Il est nécessaire que les intérêts des
employeurs et des employés se rejoignent. Il est très important d'innover, de s'intéresser à
l'environnement de l’entreprise, et d'analyser les tendances de salaires.
J'ai lancé l'initiative d'évaluer les intérêts de chacun, et de trouver de nouvelles façons de
motiver les employés. Mes collègues et subordonnés ont appuyé mon initiative en se basant
sur leurs propres intérêts et besoins.
Nous avons maintenant un nouveau système de motivation.
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CAS 4
Le contexte du Nord de la France est particulièrement dominé par l'industrie, le
transport et la logistique. Dans le domaine de l'industrie, une nouvelle façon de
travailler, une nouvelle méthode (la méthode Lean) est utilisée dans la plupart des sites
industriels de la Région.
En tant que l’'un des principaux acteurs du conseil en Ressources Humaines et du
Travail Temporaire, un secteur très concurrentiel, cette entreprise a été l'une des
premières à proposer à ses clients des programmes d'accompagnement, afin de leur
apporter le support dont elles ont besoin, face aux changements causés par la nécessaire
adaptation à ces nouvelles méthodes de travail.
L'entreprise a donc lancé un programme régional de formation pour ses commerciaux,
ainsi que pour ses conseillers en formation, afin de les former à la méthode Lean
(principes, données légales et juridiques, exemples concrets d'application...)
C'est ainsi que cette entreprise a réussi à satisfaire ses nouveaux clients, en diffusant
l'image d'un partenaire fiable et au courant des nouveautés et des changements dans le
domaine des ressources humaines. Dans le même temps, cette entreprise a réussi à
convaincre de nouveaux clients, car ils étaient les seuls sur le marché à pouvoir aider les
sites industriels à mettre en place cette nouvelle façon de travailler.

CAS 5
En 2004, la législation française de la formation professionnelle est modifiée.
En tant qu'acteur du conseil en Ressources Humaines et en Formation, nous devions
saisir cette opportunité de changement, aller vers de nouvelles activités, de nouveaux
services, et trouver de nouveaux partenaires.
Dans le cadre de ce changement législatif, nous avons pris l'initiative d'organiser des
évènements afin d'informer nos partenaires de ces changements, et, en même temps, de
prendre contact avec les représentants de nouvelles entreprises, afin d'étendre notre
réseau. Nous avons organisé un petit déjeuner, sur le thème de cette nouvelle législation.
Cela a été un succès, plus de 40 entreprises sont venues à cet évènement, nous avons pu
rencontrer beaucoup de monde et ainsi obtenir les coordonnées de nombreux nouveaux
„clients potentiels“.

CAS 6
Un important appel d'offre a été lancé dans la Région, afin d'équiper le parc
informatique d'une grande entreprise. Le manager de l'entreprise voulait répondre à cet
appel d'offre, mais hésitait car il n'était pas sûr d'avoir les épaules assez larges, alors
qu'il était convaincu que son équipe avait les compétences nécessaires pour ce travail.
Il s'est finalement décidé à répondre à cet appel d'offre, mais voulait s'assurer de la
réussite du projet, et a donc passé beaucoup de temps à étudier le dossier afin de tout
prévoir, même les pires scénarios.
Parce qu'il savait qu'il pouvait le faire, parce qu'il était déterminé et qu'il était
convaincu que son entreprise avait le potentiel nécessaire, il a pris l'initiative de
répondre à cet appel d'offre.
Il l'a obtenu.
Selon lui, il a bien fait de prendre cette initiative, grâce à laquelle tout cela a été possible.
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3.10. APPRENTISSAGE ET AMELIORATION CONTINUS

. Enrichir continuellement ses connaissances et compétences.
. Savoir remettre en question sa façon d’agir pour l’améliorer.
. Rechercher à en apprendre plus que nécessaire (curiosité)
. Savoir apprendre de son expérience.
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CAS CONCRETS ILLUSTRANT L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE ET DE
L’AMELIORATION CONTINUS
CAS 1.
Les activités de notre département sont directement liées à des projets financés par
l'union Européenne. Le développement des compétences de tous les employés du
département, au niveau de la préparation et de la mise en œuvre des projets est
nécessaire. Notre capacité à trouver des fonds dépend directement de nos compétences et
de notre savoir-faire. Cependant, nous ne nous imposons que rarement d'améliorer nos
compétences même si la situation le demande. Je pense que cela n'est pas nécessaire car
nous gagnons plus en compétence quand nous sommes confrontés à une situation
particulière. C’est parfois par l’échec, et par l’expérience sur le terrain qu’on apprend le
mieux.

CAS 2.
Notre département a la charge d'un grand nombre de projets. Chacun requiert plus de
savoir et de compétences que le précédent. En conséquence, il ne faut pas avoir peur
d'apprendre si nous souhaitons faire du travail de qualité. Par exemple, Anne a eu la
charge de la direction d'un grand nombre de projets de formation. Une fois ces activités
achevées, je lui ai proposé de prendre la direction d'un projet axé sur l'innovation et la
reconstruction des locaux. C'était un type de projet complètement nouveau pour elle.
Anne doutait de sa capacité à gérer ce type d’activité. Anne a appris de nouvelles choses
chaque jour. Elle a beaucoup lu, s'est investie dans le projet, et s'est intéressée à l'avis de
ses collègues. Ce n'est qu'en dépassant sa peur de la nouveauté, et en intégrant de
nouveaux savoirs, qu'elle a pu mener à terme ce projet avec succès.

CAS 3
A l'occasion de la fusion de 2 agences, le manager a souhaité que son équipe améliore sa
capacité de recherche d'informations.
Au lieu de venir le voir à chaque fois, le manager attendait de ses employés qu'ils
deviennent plus autonomes, notamment pour trouver la bonne information.
Il a décidé de mettre à la disposition des employés plusieurs référentiels de procédures,
des ouvrages et des sites internet sur la législation, et de leur donner les contacts des
partenaires clefs à interroger en cas de nécessité.
Aujourd'hui, les employés sont devenus plus autonomes, ont gagné en compétence, et se
sentent plus épanouis.

CAS 4
Ce manager rencontre des difficultés pour trouver du temps pour se former, ce qui est
plutôt ironique pour un consultant en formation !
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Des réunions d'équipe sont souvent organisées pour partager des informations et
renforcer l'esprit d'équipe dans sa société.
Afin de développer l'apprentissage et l'amélioration continus, il a décidé d'utiliser de
temps en temps ces réunions pour l'échange de pratiques entre les différentes équipes,
ainsi que pour améliorer les savoirs (information sur le contexte local, changements dans
la législation, situations inhabituelles rencontrées durant la semaine...).
C'est pour nous une façon d'apprendre plus des autres, et de continuellement mettre à
jour nos savoirs.

CAS 5
Dans le secteur de l'électricité et de la maintenance, la technologie, l'énergie et le
matériel changent souvent et rapidement.
Les techniciens doivent se tenir informés des nouveautés et des innovations, mais le
temps manque pour la formation. Du coup, le manager a trouvé une autre façon pour
permettre à ses techniciens de se tenir au courant des nouveautés, de se former et de
travailler en même temps.
Dans cette entreprise, une partie du travail des techniciens est de promouvoir
l'entreprise et ses nouveaux produits à travers des démonstrations de matériel et de
technologies.
Chaque fois que cela a été possible, le manager envoie une de ses équipes à des forums,
séminaires, expositions, et autres évènements sur les innovations techniques de son
domaine, afin de représenter les activités de l'entreprise. Durant leur temps de travail,
les employés peuvent visiter les expositions afin de se tenir informés des dernières
nouveautés en termes de produits et matériaux, ainsi que du travail de leurs
concurrents.
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Conclusion

L'enquête terrain nous a appris que les répondants utilisent très largement les
technologies mobiles au travail. Ils ont explicité les avantages de ces technologies :
Sans fils, ils sont connectés où qu'ils soient (consultation de mails, communication avec
les collègues ou les managers), tout particulièrement si leur travail est mobile de par sa
nature (commerciaux, consultants...). C'est une bonne façon de rester informé n'importe
où et n'importe quand. Il est alors possible d'avoir accès aux fichiers clients, et de mettre
à jour son agenda, ses dossiers et données.
Appareils les plus utilisés : iPhone 3 (Apple), iPhone 4 (Apple). Samsung 750i. Samsung
Galaxy, Technologies Android , HTC Desire, Nokia E 72, Technologies Nokia,
Blackberry.
Notebook avec clef 3G pour connexion internet.
Facebook est utilisé pour la promotion d'évènements.
La WIFI est pratique pour connecter les appareils portables à internet, aux
imprimantes, ainsi qu'aux autres ordinateurs de l'entreprise.
L'internet mobile 3G : Smartphones connectés à internet, e-mails, Skype, n'importe
quand, et n'importe où il y a des points d’accès à la communication mobile.
Les répondants ont néanmoins pointé du doigt un seul inconvénient dans l'utilisation des
technologies mobiles : à savoir des téléphones parfois lourds et encombrants, qui ont
souvent besoin d'être rechargés.
Les résultats de la recherche sur les compétences transversales ont mis à jour les 10
compétences les plus importantes :
1. Communication
2. Planification
3. Gestion de conflit
4. Ouverture au changement
5. Prise de décision
6. Esprit d'équipe
7. Flexibilité
8. Pensée stratégique
9. Prise d'initiatives
10. Apprentissage et amélioration continus.
D'après les résultats de cette recherche, les répondants ont indiqué que les compétences
« Capacité à motiver » et la compétence « sens de l’innovation » ne sont pas importantes
pour faire face aux tâches ou situations inhabituelles.
5 cas concrets illustrent chaque compétence. 50 cas ont donc été préparés et seront
utilisés ultérieurement dans le projet.
Lors de la recherche, la plupart des répondants ont montré leur intérêt pour le projet;
ont communiqué leur désir d'utiliser les applications de « formation mobile » (mLearning); ont demandé à être tenu informés des avancées du projet, des modules de
formation, ainsi que des applications qui vont être créés.
Les répondants ont trouvé le questionnaire très intéressant, il permet de faire le point
sur l'expérience d'un manager, et de remarquer comment ils peuvent agir dans des
situations inhabituelles. Les répondants ont eu besoin de support pour être créatifs, pour
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prendre part à la conversation de manière plus active, pour se rappeler des situations de
travail réelles. Les personnes ayant mené les entretiens ont posé des questions
supplémentaires afin d'aider les personnes interrogées à se souvenir des cas concrets.
Bien que la recherche se soit bien déroulée, certains problèmes se sont posés. En premier
lieu, le temps a manqué pour aller au fond de certains cas concrets. Deuxièmement,
certains répondants ont eu du mal à se souvenir d'exemples n'ayant de rapport qu'avec
une seule compétence transversale.
Le questionnaire était assez long, ce qui a posé un problème de concentration après une
heure et demi d'interview. La plupart des répondants ayant souhaité rester anonymes,
leurs noms n’ont pas été diffusés.
Pour conclure, malgré le peu de temps disponible pour mener la recherche, elle fait état
de résultats très significatifs, témoignant d’un besoin urgent de réponses adaptées. Les
résultats du projet INTOUCH devraient contribuer à apporter des solutions.
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ANNEX 1 – Détails au sujet des répondants

Activités des entreprises ayant répondu à l’enquête

Secteur d’activités de l’entreprise Nombre d’entreprise(s)
Conseil et formation
15
Commerce
1
Hôpital
1
Informatique
6
Culture
1
Travail Temporaire
2
Impression et communication
2
Banque-Assurance
1
Electricité – Maintenance
2
Design et Agencement de Magasins
3
Télécommunications
3
Location et réparation de voitures
1
Cabinets Comptables
3
Logistique
1
Pharmacie
1
TOTAL
43

Position des répondants dans leur organisation
Position dans l’entreprise
Directeur Général
Manager Général
Manager de Département
Manager de projets
Propriétaire de l’entreprise
Associé
Expert
Chef de service
Chef d’équipe

Total
14
5
19
1
6
5
2
8
2

43

