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Créé en 1984, BPI group est un cabinet de conseil en management, 
spécialiste de l’accompagnement RH des transformations. Expert reconnu 
sur les enjeux de l’emploi en France, BPI group met en mouvement les 
dirigeants, les managers et les salariés autour des projets d’évolution des 
entreprises, et sur les territoires. Ses domaines d’actions pour y parvenir : 
l’identification et le développement des potentiels, l’apprentissage et 
la culture du changement, les modes d’organisation et le bien-être au 
travail, le management des mobilités internes et externes et la médiation 
territoriale et le développement de l’emploi.  

Dans un contexte où un métier sur deux disparaîtra ou sera amené 
à fortement évoluer dans les 5 prochaines années, BPI group, pionnier 
de l’innovation RH, a décidé d’agir et mène divers travaux autour de 
l’employabilité tels que le Printemps des Universités d’Entreprises.

Pour suivre l’actualité de BPI group, retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn, 
ou sur www.bpi-group.com 



Quelle est la marche à suivre pour mener à bien les 
transformations qui s’imposent aux entreprises... ? 

Le sujet est immense, les étapes nombreuses… d’autant 
que les enjeux sont considérables. De la réflexion 
stratégique à la mise en application, le cheminement 
peut s’avérer être long. 
 
Pour permettre le recul nécessaire et challenger toutes 
les propositions, BPI group s’est mobilisé en organisant 
le 10 juillet 2017 une journée sous la forme de workshop. 
Rassemblant une quinzaine de dirigeants tous férus de 
transformation et de développement d’entreprises, nous 
avons matérialisé les 7 chantiers incontournables pour 
réussir sa transformation.

À lire et à partager sans modération !

Pratique & utile
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Back to basics

EN PRATIQUE
Et après ? :
• Il y a bien un après, une 

fin ! 

• Marquer et partager avec 
l’entreprise le terme de 
la transformation pour 
pouvoir passer à autre 
chose.

• Apprécier les bénéfices 
de la transformation au 
quotidien !

La simplicité et le bon sens sont trop souvent négligés au cours des transformations. À l’instant où 
l’on parle “transformation” en entreprise, tout se complique…
La croyance répandue veut qu’une transformation de grande ampleur se mesure à sa complexité 
à tous les niveaux : multiplication des process, modification des organigrammes, multiplication des 
groupes de travail sur des thématiques proches... L’entreprise se rendra vite compte qu’elle s’éloigne 
de son objectif et nuit à sa performance. Elle met alors inconsciemment un frein à sa transformation. 
Elle revient sur ses précédents modes de fonctionnement qui se retrouvent dégradés par l’impact 
des débuts de la transformation.
S’appliquer à rester simple dans un contexte de transformation commence bêtement par le début. 
Force est de constater que nous ne devrions pas avoir besoin de “retourner à nos fondamentaux” 
mais simplement de les conserver pour réussir notre transformation. Ainsi, le COMEX doit avant tout 
reconnaître la réalité de son entreprise, et accepter sa situation réelle afin de concrétiser au plus 
vite et au mieux ses ambitions de mutation. Une piste intéressante, mais qui doit s’inscrire dans la 
continuité : ne pas être dans le déni de la situation de son entreprise, doser et équilibrer les moyens 
au bon moment et au bon endroit, accepter l’ambidextrie process-agilité.

S’APPLIQUER À RESTER SIMPLE
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Démarrage : 
• Identifier de manière authentique nos moyens pour réussir cette transformation

• Comprendre le cadre d’influence et celui avec lequel il faudra composer 

• Prendre la mesure de la réalité de ce qui est et sera réalisable 

• Accepter de se lancer sans avoir toutes les réponses

• Identifier une date de fin

Déploiement :
• Accepter le corporate hacking, source d’idées nou velles et réalisables sur le terrain

• Suivre, considérer et valoriser le quickwin

• Rester proche du terrain et prendre en considération ses retours 

• Innover de manière frugale

#observation #authenticité #humilité #reconnaissance



« Faire simple est probablement l’objectif 
le plus sophistiqué du monde.»

Steve Jobs

Back to basics
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EN PRATIQUE

Expect the unexpected
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Un chef d’entreprise qui fixe des objectifs, délègue, encourage et inspire confiance obtiendra des 
résultats infiniment supérieurs de la part de ses équipes. Dans un contexte de transformation, où 
l’engagement de chacun est indispensable, le “trust management” a toute sa place. Il s’agit alors 
d’offrir aux collaborateurs un cadre dans lequel ils auront un espace de liberté pour proposer, 
échanger, agir et parfois même faire des erreurs sans perdre le soutien de leur hiérarchie. 

Ce cadre d’interactions réciproques est envisageable dès lors que le management, au sens large, 
accepte de prendre en compte l’intelligence émotionnelle, les cerveaux droits, les idées qui dénotent... 
sans se départir de la confiance qu’il octroie aux collaborateurs, ni de l’objectif de la transformation. 

« ON N’EST PAS À L’ABRI D’UNE BONNE SURPRISE »

• Former le COMEX et les lignes 
managériales à l’écoute active – test du 
Quo tient Emotionnel 

• Libérer les intuitions et les écouter 
réellement

• Ne pas se limiter à entendre, mais écouter

• Accepter le conflit comme source 
éventuelle de progrès 

• Restaurer la confiance

#générosité #écoute #accueil #respect



« La nature nous a donné deux oreilles 
et une langue afin de pouvoir écouter davantage 

et parler moins. »
Voltaire

Expect the unexpected
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EN PRATIQUE

• Savoir identifier les valeurs de son 
entreprise 

• Dissocier valeurs de l’entreprise et 
ambitions de la transformation

• Eviter la dictature des “nouvelles” valeurs 
“fondatrices”

• Créer une direction éphémère de la culture 
d’entreprise 

• Accepter que l’histoire crée le futur

I am what I am

Un projet de transformation dans une entreprise inquiète toujours les collaborateurs sur ce qu’ils 
vont y perdre. Les mutations sont toujours source de stress puisque le réflexe premier est de penser 
à la perte de ce que nous avons bâti et à l’éventuelle remise en cause de nos acquis.

S’il est important de communiquer sur les raisons de cette transformation, il l’est tout autant de 
rappeler qu’elle ne conteste pas les racines de l’entreprise.

Une transformation est même le moment idéal pour rappeler quelles sont ses racines, partager 
avec ses équipes une définition commune qui servira alors d’ancrage à une transformation réussie 
puisqu’elle s’inscrira dans l’histoire de l’entreprise sans remettre en cause ses valeurs.

BANNIR « C’ÉTAIT MIEUX AVANT »
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#culture #partage #ancrage #continuité



« La nouveauté trouve ses racines dans le passé. » 
Marcello Fois

I am what I am
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EN PRATIQUE

• Pratiquer le skip level meeting

• Créer des communautés hors projet 
pour créer des projets au service de la 
transformation

• Pratiquer les entretiens pro « on 
demand »

• Permettre l’auto-évaluation 

• Favoriser les interventions extérieures

• Valoriser les transformations de chacun 
et encourager

• Proposer des aventures pro plutôt que 
des tâches à objectif à réaliser

• Des idées peuvent naître de 
communautés et pas systématiquement 
l’inverse

Engager un cabinet d’orga n’est pas la garantie de réussite d’une transformation ! 
Croire qu’une transformation se décide au COMEX et se déploie de haut en bas est sans doute l’un 
des meilleurs moyens pour que le COMEX s’aperçoive d’ici quelques mois que : “la transformation ne 
marche pas, les collaborateurs ne suivent pas, il y a trop de résistance pour faire bouger quoi que ce 
soit dans cette entreprise” ! 
Afin de ne pas aboutir à cette caricature de “conduite du changement”, il suffit simplement de s’y 
“mettre à plusieurs”. Dans le cadre d’une transformation, l’idée est de pouvoir faire table rase de nos 
a priori tant sur le positionnement des collaborateurs dans la hiérarchie que de leur fonction dans 
l’entreprise. Travailler ensemble à une transformation signifie oser embarquer des personnalités 
différentes dans un projet, accepter des idées d’où qu’elles viennent dès lors qu’elles sont bonnes 
et servent le projet. En plus de bénéficier d’idées neuves, les collaborateurs sont immédiatement 
au cœur du projet et le portent au sein de la structure. En corollaire, il faut également accepter des 
temporalités différentes. Qui pense sincèrement qu’une date de livrable posée quatre mois avant 
sera respectée ?
En prenant les bonnes idées, en acceptant les individualités, il y a des chances que vous disposiez 
d’un meilleur livrable que prévu et avant la date que vous aviez estimée !

OSER

Open Minded
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#ouverture #considération #appropriation #cohésion



« L’ouverture d’esprit, ce n’est pas nier  
la différence, mais de la voir et de l’accepter,  

que cela ne soit pas un  problème. »
Lucie Carrasco

Open Minded
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EN PRATIQUE
• L’exemplarité du management 

• Accepter un certain degré d’incertitude

• Poser un cadre de liberté bienveillant : 
formel y compris dans les marges de 
manœuvre laissées aux collaborateurs

• Rappeler que le cadre permet de rester 
dans la continuité de l’entreprise sans 
rupture chaotique 

• Valoriser les avancées dès lors qu’elles 
restent dans ce cadre mais sortent du 
“prévisible”

• Accepter la réelle délégation et faire 
confiance au délégataire ! 

• Favoriser l’émulation au sein d’un 
groupe, soutenir la créativité... qui peut 
exister même dans les process !

Free as a bird

La liberté en entreprise :  le marronnier de tous les séminaires, le message clé des communications 
de rentrée, et après ?!
De retour de séminaire, de formation, de conférence, le management retourne inévitablement vers 
ce que l’on attend de lui  : des KPI sur les objectifs, des collaborateurs qui appliquent les règles et 
suivent les process. 
Mais, comment faire lorsque l’on attend des collaborateurs impactés par une transformation qu’ils 
y contribuent, y adhèrent, soient force de proposition, bref se sentent impliqués dans un nouveau 
projet…  alors que l’entreprise elle-même a fixé les règles immuables du quotidien. 
Paradoxalement, ce ne sont pas les règles qui assurent la performance, mais le cadre de liberté 
fixé à chacun afin qu’il soit au mieux dans sa compétence, libre d’exercer son métier et donc d’être 
performant. 
Donner un cadre de liberté ne devrait plus être l’un des leviers d’une transformation réussie, mais 
bien un mode de travail  en entreprise, en dehors de toute mutation. Ce bien-être au travail dont 
tout le monde parle, doit se vivre au quotidien. Plus encore, Liberté et Performance ne devraient plus 
être un paradoxe ! 

LE PARADOXE DE LA LIBERTÉ ?

5

#cadre #confiance #implication #performance



« Un homme compétent est un homme 
qui se trompe selon les règles. »

Paul Valéry

Free as a bird

-  7  - 
fondamentaux 

de la transformation

-
Les



One for all & all for one

• Prendre conscience des cultures de chacun 

• Récolter l’avis (la vie) de tous les collaborateurs 

• Libérer la capacité d’innover de chacun 

• Associer collectif et individuel, bottom up et top down

Nous savons désormais que nous ne pouvons réduire notre pensée à “un groupe est constitué de la 
somme des individus qui le compose”. 
De quelle manière limiter les enjeux de pouvoir personnel tout en permettant à chaque acteur de la 
transformation d’être individuellement valorisé au sein d’une collectivité ?
Une transformation en entreprise est le moment idéal pour reposer les valeurs dans lesquelles 
chacun se reconnaîtra.

Réussir une transformation c’est permettre à chacun de se transformer, de pouvoir être soi-même 
au sein d’un collectif, d’être unique mais concomitamment de faire partie intégrante d’un groupe en 
tant qu’élément constitutif. 
Alors, le meilleur des uns pourra se mêler au meilleur des autres, au bénéfice du projet et du bien-
être des collaborateurs.

INDIVIDUALITÉ & COLLECTIF : L’ÉQUATION À RÉUSSIR
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EN PRATIQUE

#individualité #émulation #valorisation #collectif



« Se réunir est un début, rester ensemble est 
un  progrès, travailler ensemble est la réussite. » 

Henry Ford

One for all & all for one
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• Identifier un leader qui montrera la route

• Créer des épisodes de la transformation 
qui induisent des suites plutôt que des 
pilotes

• Une communication pertinente et en 
temps réel sur l’avancement

• Communiquer sur le sens de la 
transformation

Just do it !

RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE
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EN PRATIQUE

Les grands projets de transformation sont souvent l’occasion pour les leaders de mettre en place des 
pilotes, de travailler sur des prototypes, d’être en phase de test, en version béta. L’un des fréquents 
écueils est de maintenir la confidentialité de leur démarche tant que tout n’est pas “validé”. En effet, 
la communication aux “équipes” sera faite une fois le pilote terminé ! Souvent, nombre de pilotes 
voient le jour sans qu’aucune suite ne soit produite... 
Prenons le sujet à l’envers : communiquons dès le lancement ! 

Pourquoi mettre en place des “pilotes” ?  
L’incertitude acceptable fait partie intégrante de la vie d’un projet. Et surtout, communiquons sur 
toutes les “petites” avancées, donnons à voir ce qui généralement ne l’est pas : l’avancée de la 
transformation au fur et à mesure !
Accomplir une transformation c’est également emmener ses équipes dès le début de celle-ci. Ainsi, 
les collaborateurs ne sont pas mis à l’écart, les ressources mobilisées pour les phases de “test” le 
sont, en fait, au service de la transformation, et avant tout : la transformation débute réellement ! 

#engagement #avancée #communication #partage



« Il vient une heure où protester ne suffit plus. 
Après la philosophie, il faut l’action. »

Victor Hugo

Just do it !
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pour aller  
plus loin...



Pour suivre l’actualité de BPI group,  
retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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+33 6 09 11 49 07
gilles.de-mautort@bpi-group.com

Véronique Subileau
Directrice Générale Adjointe

+33 6 72 29 26 20
veronique.subileau@bpi-group.com 

Eric Alonso
Directeur Général Adjoint  

+33 6 99 22 74 92
eric.alonso@bpi-group.com 

Olivier Lajous
Président du Directoire

+33 1 55 35 70 49
olivier.lajous@bpi-group.com 


