pEOpLE & MANAgEMENT

© Shutterstock

lE MANAGEMENT PERSONNAlISé

Un must pour les entreprises
De nos jours, il est une évidence que la réussite d’une entreprise ne se réduit pas à
son résultat financier. Pour durer dans le temps, la société et ses dirigeants doivent
être capables de mobiliser et d’impliquer leurs salariés autour du projet d’entreprise.
Mais motiver ses collaborateurs est une tâche complexe et difficile. C’est pourquoi,
la prise en compte des aspirations personnelles gagne progressivement les préoccupations des directions de ressources humaines. Au-delà, c’est une nouvelle ap– Pascale tant
proche du management qui s’impose…
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ne chose est sûre : une démarche de management uniforme à tous les salariés court
aujourd’hui de grands risques
d’échec. Les aspirations individuelles sont très personnelles, diverses et,
donc, complexes à gérer. De plus, la crise
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a engendré des modifications importantes
dans la charge de travail, les responsabilités, les processus, etc. C’est donc le moment d’innover, pas uniquement sur un
plan technologique, mais également dans
les comportements humains, le travail en
équipe et la gestion des processus.

La communication
au cœur du management
Le manager joue un rôle clé dans l’entreprise :
il encadre et regroupe les équipes autour de
la stratégie de la société. Pour assurer un
bon management, des connaissances techniques sont évidemment nécessaires mais

pEOpLE & MANAgEMENT
pas suffisantes. Contrairement aux modèles de management anglo-saxons, les entreprises belges ont tendance à privilégier
l’expertise technique par rapport aux compétences communicationnelles ou managériales. Ainsi, ce sont souvent les hauts techniciens qui se retrouvent catapultés à la tête
d’une équipe, sans avoir suivi de formation
en management préalable. Ayant besoin
de charisme, de leadership et du sens de la
communication, le manager « technicien »
se sent alors désarmé pour assurer de manière satisfaisante la gestion de ses équipes.
Mais comment les entreprises peuvent-elles
aujourd’hui accompagner leur manager
dans son rôle de communicant ? De nombreuses solutions peuvent être trouvées en
interne. Un audit général peut être réalisé
par une société de conseil, de coaching ou
de formation en management afin de détecter où se situent les blocages et mettre
en place des solutions individualisées. Une
formation adaptée, accompagnée d’un coaching personnalisé, permettent souvent au
responsable en management de développer
un nouveau champ de compétences utile
à sa mission : renforcement du leadership,
communication, gestion des conflits, encadrement des équipes, etc. La formation et
le coaching en management communicant
permettent ainsi au manager de créer une
meilleure proximité avec ses équipes, mais
l’aide également à mieux comprendre et à
mieux suivre les orientations de l’entreprise.

L’importance de l’adhésion
du mode de management
par les collaborateurs
« Il est indispensable aujourd’hui d’appliquer un management sur mesure. Plusieurs
paramètres peuvent influencer le mode de
management adéquat à développer au sein
de l’entreprise. Il convient de tenir compte
de l’environnement, de l’histoire, de la
culture, de la santé de l’entreprise, des compétences internes, des stratégies à court,
moyen et long termes, de l’organisation, de
la taille, du secteur d’activité, de la concurrence, de la capacité et la volonté d’innover,
etc. », explique Corentin Bigot d’Info Bel
Consulting, une agence de communication
présente sur différents marchés du management en entreprise. « C’est pourquoi un
mode de management ne peut être transposé d’une entreprise à l’autre, sans intégrer tout une série de spécificités. Parmi
les bienfaits d’un management sur mesure,
on retrouve l’adhésion du mode de management par les collaborateurs. Il sera d’autant mieux intégré que les paramètres clés
de l’entreprise seront pris en compte. Un

Un manager, aussi bon soit-il, ne pourra
obtenir de résultats tangibles et pérennes
que si son équipe le suit et qu’ils marchent
ensemble dans la même direction.
manager, aussi bon soit-il, ne pourra obtenir de résultats tangibles et pérennes que
si son équipe le suit et qu’ils marchent ensemble dans la même direction. »

Une meilleure efficience
économique et sociale
Info Bel Consulting propose un accompagnement vers une meilleure efficience économique et sociale au travers de différentes
prestations et a récemment développé une
approche du management innovante, basée sur une méthodologie EFFES. Il s’agit
d’une méthode visant une mesure et une
amélioration de l’Efficience Économique
et L’Efficience Sociale. L’objectif premier
d’une telle méthodologie est de bien cibler
les difficultés réelles, de manière objective
et factuelle, afin de trouver ensemble un
mode de fonctionnement amélioré, équilibré, et en phase avec toutes les spécificités
de l’entreprise. La méthodologie EFFES
est basée sur l’écoute, l’identification des
vrais problèmes, des solutions, une organisation de mise en œuvre et d’évaluation.
« La motivation première ayant conduit au
développement de la méthodologie EFFES
est la volonté d’aider toute entreprise à
mieux comprendre son fonctionnement et à
prendre conscience que des marges d’amélioration en interne existent, et ce, de manière non négligeable. » poursuit Corentin
Bigot. « Le point de départ a été les différentes expériences de nos formateurs,
qui ont constaté que les entreprises sont
souvent confrontées aux mêmes dysfonctionnements. Sans réaction innovante et
énergique, des situations dysfonctionnelles
s’intègrent dans les pratiques de l’entreprise
et deviennent tout à fait acceptées alors
qu’elles doivent justement être combattues
au travers d’une dynamique d’amélioration
continue. »
EFFES est une méthode qui vise une mesure et une amélioration de l’Efficience
Économique et L’Efficience Sociale, deux
données fortement liées, puisqu’elles s’influencent mutuellement. L’Efficience vise
en effet une bonne utilisation des ressources
rares qui sont à disposition.

« Nous proposons un accompagnement vers
une meilleure efficience économique et sociale au travers de différentes prestations
comme l’analyse du fonctionnement actuel
des missions, l’identification des poches de
sous-efficience, l’identification des actions
de progrès, la préparation de la mise en
œuvre de ces actions, ainsi que l’évaluation
des actions et résultats obtenus. » explique
Corentin Bigot.
Il s’agit d’une méthode qui soutient le changement au travers de la mise en œuvre d’actions d’amélioration. La plupart des prestations sont organisées en équipe et se veulent
concrètes, basées sur les préoccupations
réelles des collaborateurs. Une méthodologie qui répond donc parfaitement aux
besoins des entreprises en temps de crise.
« Que font les entreprises généralement en
temps de crise ? » souligne Corentin Bigot.
« Elles coupent les budgets de formation du
personnel, de développement des compétences, etc. Alors que c’est précisément ce
qui doit permettre à l’entreprise de se différencier de ses concurrents et de prospérer.
Restrictions budgétaires et accompagnement en management ne sont pas incompatibles dans la mesure où la méthodologie
propose une large palette d’interventions. »

Un management humain et efficace
En management, il n’existe pas de recette
miracle pour résoudre tous les problèmes.
Mais en cette période de crise, d’incertitude et de remise en question, il importe de
mettre en place un une gestion innovante et
efficace soutenant le dialogue social et privilégiant l’écoute. Pour se faire aider dans
cette démarche, les entreprises peuvent
faire appel à des sociétés de conseils en management spécialisées. Grâce à des séances
de formation et de coaching spécifiques, ces
dernières les aideront à mettre en place des
techniques de management individualisé et
à repenser efficacement leur modèle de management de manière à assurer une gestion
humaine, stable et rentable.
Pourplusd’infossurlaméthodologieEFFES:
http://www.info-bel.eu
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