
Insuffler une dynamique 
d’organisation apprenante 
pour faire face à un environnement 
instable



Je vois….



• Crise sanitaire
• Crise économiqueConjoncturelle

• Développement du travail à 
distanceOrganisationnelle

•Manager une équipe à distance
• Perte de repères : injonctions 
contradictoiresManagériale

Ø Peur pour sa santé
Ø Peur pour l’avenir
Ø Agoraphobie

Ø Adapter le travail en ajustant la 
vie pro et perso

Ø Maintenir du lien, une 
dynamique collective

Ø Prendre de la hauteur, écouter 
pour ajuster 

Ø Trouver le cadre approprié pour 
l’individu ET le collectif

Ø Réorganiser l’activité

Etat des lieux de la situation



Où j’en suis dans mon 
organisation

Développer une culture de l’organisation apprenante. Voici 
quelques questions pour réaliser un état des lieux de ces quatre
semaines de confinement : 

Organisation

§ Quelles sont les actions fondamentales à faire perdurer pour 
continuer à faire vivre mon service ?

§ Quelles sont les actions que je peux modifier ?
§ Quelles sont les actions que je peux réduire ?
§ Quelles sont les actions que je peux supprimer ? 
§ Quelles sont les tâches importantes à réaliser pour vivre 

pendant le confinement? 
§ Qu’est-ce que je peux mettre en œuvre quand un 

collaborateur est en difficulté, quel.s plan.s d’action.s je 
peux proposer pour résoudre certains problèmes ?

§ Quels sont les savoir-faire qui se sont révelés pendant cette 
période ?



Option : réaliser un dessin systémique des savoir-faire et savoir-
être

Sabine
Savoir-faire Savoir-être

Conçoit des 
programmes 
créatif

Capacité 
d’analyse

Mixe les 
différentes 
connaissances

Créative

Arthur
Savoir-faire Savoir-être

Relecture 
aiguisée

Organisée

Organisation 
des actions

Discipliné

Pascale
Savoir-faire Savoir-être

Sait pitcher une offre Compétiteur

Sait vendre Convainquant
Conception de programme
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ATTENTION : Cela nécessite de 
- travailler sous le format tâches et non objectifs
- repartir et ancrer la notion de mission

INTENTION : 
- développer une notion de reconnaissance pour chaque collaborateur
- permettre d’impulser de la motivation et faciliter la mise en mouvement
- travailler en mode complémentarité de compétences



Un planning pour chaque semaine

Lundi 
am

Lundi 
pm

Mardi
am

Mardi 
pm

Mercredi 
am

Mercredi 
pm

Jeudi am Jeudi pm Vendredi 
am

Vendredi 
pm

Arthur OFF TRAVAIL 
PROGR
AMME

OFF

ECHANGE 
COLLECTIF

OFF OFF

Sabine OFF OFF OFF OFF TRAVAIL 
VENTE 
PROGRA
MME

OFF

Pascale

Paul rtt rtt vacances

ATTENTION : Cela nécessite 
- de partager un document pour valider les temps de disponibilité et possibilité de mise à jour 

régulière : exemple d’outil collaboratif gratuit : google drive

L’intention : 
- donner de la visibilité et un cadre structurant et rassurant
- respecter la vie pro / vie perso
- réaliser des réunions où chaque personne apporte nécessairement une plus value
- clarifier les notions d’urgences



Optimiser l’efficacité des réunions

Se préparer

•Quelle est l'intention de ma réunion ?
•Quels sont mes objectifs ?
•Quelle sera la durée de ma réunion?
•Quelles sont les personnes concernées ? 
•Quels seront les indicateurs  prouvant que ma réunion a été efficace ?
•Transmettre l’ordre du jour et les attentes à tous les participants  

Animer

•Prévoir un icebreacker : créer un lien sincère
•Rappeler l’intention de la réunion 
•Un objectif = maximum 25’ puis pause de 5’
•Prévoir 4 grands rôles à répartir pour enclencher une co-responsabilité : gardien du temps, gardien du sens, le pousse décision, le script
•Animer sur la thématique en étant vigilant sur la participation de chacun
•Prioriser les actions à mener et planifier les actions : qui, quoi, comment et quand
•Debriefer sur le déroulé de la séance pour s’ajuster si besoin : qu’est ce qui a fonctionné, qu’est ce qui n’a pas fonctionné, …

Suivre

•Transmettre le plan d’action  
•Réaliser des feedbacks de suivi pour pouvoir s’ajuster si besoin



Ma posture de manager 
durant cette période

Quelques propositions pour réfléchir sur sa posture durant ces 4 
dernières semaines :

Management
§ Quels sont les savoir-être que j’ai mis aisément à profit pour 

accompagner mes collaborateurs et qui ont été utiles pour eux ?
§ Sur une échelle de 1 à 10, quelle est ma capacité d’écoute / 

d’empathie?
§ Ai-je eu un management plutôt participatif, informatif, directif ou

délégatif ?
§ Comment je me sens avec la notion de confiance ? 
§ Comment je me sens dans cette incertitude ?
§ Quel droit à l’erreur je me suis octroyé sur mes décisions, sur la 

mise en place du fonctionnement de mes collaborateurs ?
§ Ais-je pris en compte les idées de mes collaborateurs ? Comment je 

les ai accueillies ? 
§ Ais-je réussi à créer une dynamique collective ? 
§ Comment a été géré dans mes équipes la notion d’autonomie et 

d’interdépendance ? 



Les différents types de management
Décision par le « chef » : 

initier l’envie de continuer à travailler ensemble

PARTICIPATIF
Associer

Crée une ambiance
Coordonne

Anime
Fait produire

Point de vigilance : trouver une appropriation de tous à tout pris

Décision par le « chef » : 
donner du sens à l’action

INFORMATIF / PERSUASIF
Convaincre

Clarifie
Questionner

Analyser
Expliquer

Point de vigilance : trop de temps dans l’argumentation 

Décision déléguées : 
développer la notion d’interdépendance

DELEGATIF
Co-responsabilité

Fait confiance
Responsabilise
Prend du recul

Facilite l’autonomie
Suit les actions

Point de vigilance : abandonne vite

Décision par le « chef » : 
créer un cadre rassurant

DIRECTIF
Structurer

Fixer des règles
Construire des équipes

Ajuster les fonctions en adéquation avec les compétences de 
chacun

Point de vigilance : autoritarisme
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4

Tableau conçu par International Mozaik et librement modifié par Com’ Nyima



Le feedback, un outil indispensable pour le manager
1) S’exprimer avec intégrité en clarifiant le sens de chaque échange 

2) Présenter son feedback comme une opportunité de vivre mieux cette période et non 
une menace

3) Relier le feedback à ce qui compte réellement pour la personne/ le collectif. Etre 
vigilent sur sa façon de penser et de communiquer : empathie

4) Rassurer en nommant des actions concrètes réalisées et non réalisées

5) Montrer les différences entre ce qui est dit et ce qui est fait 

6) Se centrer sur ce qui manque pour réussir et non sur ce qui ne va pas

8) Apprécier l’autre pour ce qu’il est, reconnaître son engagement actuel et ne pas 
comparer avec un fonctionnement passé

7) Proposer de co-construire un plan d’action pour s’ajuster sereinement

Point de vigilance : ce n’est pas un recadrage



Les enjeux du dirigeant / 
manager demain

Point de vigilance : penser au jour J de la reprise. Ne pas négativer ce qui 
a été vécu mais au contraire reconnaitre cette période. Préparer une 
organisation en étant dans une dynamique de co-construction.

Management
§ Comment je crée la dynamique sur le projet commun d’après, en prenant 

potentiellement en considération les changements de culture ?
§ Les valeurs de ma société ont-elles été chahutées ? Comment je peux

réajuster ?
§ Quelles compétences en savoir, savoir-faire, savoir-être dois-je développer 

chez moi et chez mes collaborateurs ?
§ Il peut être juste de penser à profiter de la crise pour changer ou conforter 

que votre management est adapté ?

Organisation
§ Comment je vois l’organisation de mon équipe demain ? Dois-je garder du 

home office, dois-je investir dans des nouveaux outils digitaux ? Quelle 
repartition entre présentiel et home office ?  

§ Au-delà de l’aspect économique, quels peuvent être les impacts 
sociologiques, environnementaux, géopolitiques de la crise sur mon 
organisation, ma mission ?

§ Quelles compétences mon équipe devra-t-elle développer, enrichir pour 
créer l’organisation de demain, ou encore le business de demain ?

§ Quelles tâches devront être mises en avant lors de la réouverture ?
§ Quelles sont les actions, process,… que je dois supprimer, modifier, créer ?



Christelle Vandrille – coach certifiée PCC par ICF

Email : cvandrille@comnyima.com

Tél. : 06 22 02 58 20
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