Accompagner

CLARIFIER ET PARTAGER
RÔLES ET RESPONSABILITÉS

une evolution

VOYAGE

1 EN TERRAIN CONNU

	
UN ACCOMPAGNEMENT AUTOUR DES RÔLES
2 ET RESPONSABILITÉS A QUOI CELA SERT ?

Il était une fois...

C’est pertinent pour

• Un CODIR qui perdait beaucoup de
temps dans la prise de décisions
• Un collectif qui souffrait d’un manque
de reconnaissance et de valorisation
des talents et des compétences
de chacun
•U
 ne répartition des rôles et responsabilités
pas assez claire entre un directeur
et son adjoint, créant du flou et de
l’inertie dans leurs décisions et la
mise en action par leurs équipes

• Structurer une organisation répondant aux objectifs et missions d’un collectif
(entreprise, service, entité, instance…) en lien avec les besoins de son environnement (clients, fournisseurs, partenaires, services, normes…)
• Construire une organisation « agile », évolutive et respectueuse des contributions de chacun et chacune
• Optimiser le temps de chacun
• Valoriser et reconnaître chacun dans son rôle
• Fluidifier les interactions
• Accompagner les équipes dans leur montée en compétences et en responsabilités
• Contribuer à un « faire ensemble »

Exemple d’accompagnement
• Une équipe de 8 personnes avec 3 rôles
et niveaux hiérarchiques identifiés
• Identification des points bloquants,
partage d’un état des lieux avec les
acteurs pendant 1 demi-journée

Ca ne l’est pas pour
• Imposer un organigramme, un mode de fonctionnement, une décision
• En profiter pour faire passer des décisions relatives à la stratégie de l’entreprise

• 2 demi-journées de travail en collectif
• Une organisation-type recherchée,
associée à des actions concrètes pour y
arriver : formation, accompagnement,
posture…
• Un bilan, retour d’expériences à 6 mois
pour suivre l’avancement

3 LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
• Un premier temps de travail avec le responsable pour analyser ses besoins, la
finalité et identifier les leviers, freins et conditions de réussite du projet
• Un collectif prêt à prendre du temps sur les rôles et responsabilité du groupe

Resultats
• Des actions concrètes pour aboutir à la mise
en place de l’organisation voulue
• La prise en compte des besoins individuels
et des besoins collectifs
• Une valorisation et une reconnaissance de la
juste contribution de chacun
• Des collaborateurs rassurés et plus sereins
dans leur quotidien

• Un responsable prêt à (re)questionner son périmètre de décision, ses responsabilités comme les autres, tout en gardant sa légitimité auprès de son équipe

4 COMMENT ON S’Y PREND À L’AGENCE ?

Nous proposons une demarche composee de differentes phases
• Analyse des besoins avec le porteur de projet pour assurer la pérennité de
l’intervention et construire la réponse qui sera pertinente pour CETTE équipe
• Proposition de scénario d’intervention en donnant une place significative au
porteur de projet
• Soutien du porteur de projet dans sa préparation
• Animation et facilitation de/des séances de travail
• Consolidation des conclusions
• Bilan à froid à 3 mois, à 6 mois pour permettre d’ajuster, corriger, finaliser
le travail et vérifier l’atteinte des objectifs afin d’inscrire la démarche dans la
durée

COMBIEN ?

Le tout en lien constant, en écoute et en ajustement avec le responsable pour se
donner toutes les chances de réussite.

Durée : de 1 à 5 jours
Budget : à ajuster après l’analyse
des besoins
à partir de 1300 € HT

OÙ ?
Chez vous : dans vos locaux, un lieu réservé
pour l’occasion
ou
Chez nous : à l’Agence

5 AVEC QUI ET POUR QUI ?
Tout manager, chef de projet, dirigeant, associé souhaitant définir, clarifier les
rôles et responsabilités dans son organisation. Par exemple dans le cadre de :
• Une équipe formée à l’occasion d’un projet
• Un service, collectif de travail existant
• Des associés en début de collaboration ou qui souhaitent améliorer leur fonctionnement
• Un binôme de direction
• Un CODIR

Les intervenants de l’Agence

Vos contacts privilege sur ce sujet

+

Olivier Bony
Passionné des questions relationnelles et de la reconnaissance de
l’importance des besoins interindividuels dans un groupe de travail,
Olivier a développé ce mode d’intervention pour fluidifier les relations
professionnelles et vivre mieux au travail.

Odile Joussellin
Elle maitrise depuis longtemps les fondamentaux qui éclairent et améliorent
la juste vision des porteurs de projets, responsables de la conduite et de la
réussite du dit projet mais aussi ceux chargés d’accompagner et de faciliter
le travail en équipe.

Notre petit +
A MÉDITER
« Une personne
a plusieurs roles,
elle n’est pas ses roles...

www.lagence2developpement.fr
Tél. 04 86 110 825
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