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 PARCOURS   L’entreprise lau-
réate de la huitième édition des Es-
poirs du management qui récom-
pense des managers convaincus
que des salariés associés aux déci-
sions participent davantage aux 
performances de l’entreprise est 
élue mardi 10 juin par plus de 500 
dirigeants lors d’une manifestation 
organisée à la Maison de la Mutua-
lité à Paris. « Cette initiative met en
lumière des entreprises dont les ini-
tiatives sont la preuve qu’il est pos-
sible de réussir en combinant effica-
cité économique et efficacité sociale. 
C’est aussi la preuve qu’il reste des 
espaces pour innover en France », 
affirme Henri de Castries, PDG
d’Axa et président du jury des Es-
poirs du management. 

« Le management est essentiel
dans la réussite ou l’échec d’un pro-
jet », souligne Marc Drillech, di-
recteur général de Ionis Education 
Group qui soutient cette initiative 
aux côtés d’EY, d’Adecco, de Raise 
et de l’association Progrès du ma-
nagement. Les dirigeants des trois 

sociétés nominées et de l’entrepri-
se qui a reçu « le coup de cœur » du 
jury expliquent pourquoi ils prati-
quent un management différent. 

« L’insertion n’est pas une dé-
marche à sens unique. Elle bénéficie 
à des personnes éloignées de l’emploi
et aux managers de l’entreprise »,
affirme Hélène Gounot, directrice
de l’entreprise d’insertion Extra-
muros qui a reçu le prix « coup de
chapeau » du jury. La petite société
artisanale, qui emploie 12 person-
nes dont 5 permanents, fabrique du
mobilier et des cadeaux d’affaires 
pour les entreprises en utilisant des 
matériaux mis au rebut. Elle crée 
des petites séries. Sa démarche so-
ciale et environnementale lui a no-
tamment permis de nouer des rela-
tions privilégiées avec deux clients,
Veolia Environnement et La Poste.

Changer de poste 
« L’entreprise était très divisée et 
avait beaucoup souffert quand j’en
ai pris la direction en septem-
bre 2012. Les différents services ne 
se parlaient plus. J’ai décidé de re-
donner confiance à tous les collabo-
rateurs en les associant à la straté-

gie, en mettant en place des actions 
qui leur permettent de se former et
de s’épanouir », témoigne Pascal 
Legros, PDG de Buronomic, un fa-
bricant français de mobilier de bu-
reau et de rangement employant 
170 personnes implanté à Honfleur.
Six groupes de travail ont réfléchi 
sur l’industrie, le commercial, le
marketing, l’international, les fi-
nances, les relations humaines. Des
formations sont mises en place. 
Des médiateurs volontaires sont
chargés de régler les éventuels
conflits. Le personnel désigne cha-
que année sept représentants qui
veillent au respect des sept valeurs
de l’entreprise qui sont notamment
l’entraide, la sincérité, le respect et 
l’honneur. Moribonde il y a deux
ans, la société a retrouvé un nou-
veau souffle.

« Nous avons créé un véritable
GPS du parcours professionnel pour
faciliter le parcours de tous nos col-
laborateurs quel que soit leur niveau 
hiérarchique », explique Caroline 
Ninat, directrice du développe-
ment des ressources humaines 
d’Elior Concessions qui emploie 
10 000 personnes. Ce carnet de 

route accompagne les quatre gran-
des étapes de la vie professionnel-
le : j’intègre l’entreprise ou un
nouveau poste. Je me développe 
dans mon poste et m’interroge sur 
les formations à suivre. Je partage 
mes expériences. J’évolue et chan-
ge de poste. 

« J’ai réfléchi avec cinq labora-
toires en sciences sociales aux dys-
fonctionnements des centres d’ap-
pels pour réinventer ce métier », 
affirme Emmanuel Mignot, PDG de
Télétech International (550 per-
sonnes). Il a fait appel à un cabinet 
d’architectes néerlandais pour
concevoir le nouveau site de l’en-
treprise installé dans l’ancien siège
de la moutarde Amora à Dijon. Il a
bouleversé les méthodes de travail 
pour donner plus d’autonomie à 
ses collaborateurs. Les conseillers
peuvent se déplacer et changer de 
poste librement. Ils décident de 
leur pause. Ils interviennent sur les
dialogues avec les clients au cours 
de séance de débriefing. Les béné-
fices sont là. 92 postes ont été 
créés. Le turnover est tombé à 
0,79 %. Des nouveaux clients ont 
été gagnés. ■

De gauche à droite, Pascal Legros, PDG de Buronomic, Emmanuel Mignot, PDG de Télétech, Caroline Ninat, directrice du développement des ressources humaines d’Elior Concessions, 
sont les dirigeants des trois entreprises nominées par le jury des Espoirs du management. Hélène Gounot, directrice d’Extramuros, a reçu le prix « coup de chapeau » du jury. DR

Ces entreprises qui font confiance 
à leurs collaborateurs 
Les responsables des entreprises nominées aux Espoirs du management témoignent. 

Comment motiver ses équipes
Clinitex, Norsys, Roche et Soitec sont les entreprises sélectionnées par le jury du prix de l’Initiative RH 2014. 

 BONNE PRATIQUE  Les pério-
des économiques difficiles sont-
elles les plus favorables pour in-
venter de nouvelles manières de
travailler ? Les seize directeurs des 
ressources humaines et profes-
sionnels des ressources humaines
membres du prix de l’Initiative RH 
2014 organisé par Cadremploi et 
Hudson en partenariat avec Le Fi-
garo Économie et BFM Business
peuvent en témoigner. Ils ont exa-
miné 41 dossiers et sélectionné
4 sociétés dont les initiatives sont
à la fois concrètes et originales : 
Clinitex, Norsys, Roche et Soitec. 
L’un de ces quatre nominés sera le 

lauréat du prix de l’Initiative RH 
décerné le 16 juin à l’Hôtel Salo-
mon de Rothschild situé dans le 
VIIIe arrondissement à Paris. 

uClinitex croit au bonheur 
« La direction des ressources

humaines est devenue en avril 2013 
la direction du rendre heureux. Son 
objectif est de mettre en pratique la 
philosophie qui anime l’entreprise
depuis sa création et qui se résume
par une phrase : des collaborateurs 
heureux pour des clients satis-
faits », explique Franck Watelet,
directeur des ressources humai-
nes et de la qualité de Clinitex, une

entreprise du Nord spécialisée
dans le nettoyage et la propreté
qui emploie 1 600 personnes.
Concrètement, la société a multi-
plié les initiatives pour fidéliser 
ses collaborateurs qui ont souvent 
plusieurs employeurs, renforcer
le sentiment d’appartenance et 
valoriser le savoir-faire de ses
employés. 
L’entreprise adresse une boîte de
chocolat au collaborateur qui a 
constaté une erreur de 50 euros
sur son bulletin de salaire. Les sa-
lariés qui présentent des candi-
dats reçoivent des primes de 
cooptation qui peuvent aller jus-
qu’à 400 euros quand leurs CV 
sont retenus. Les laveurs de vitres
payés 40 % au-dessus du marché
sont mieux rémunérés quand ils
se forment.   

uNorsys se met en scène  
« Nous avons monté un projet de

pièce de théâtre pour fêter nos
20 ans », témoigne Mathilde Du-
rie, responsable ressources hu-
maines de la société de services en
ingénierie informatique Norsys
qui emploie 330 personnes, dont
300 en France et 30 au Maroc. Un
jeune étudiant a recueilli les té-
moignages des salariés qui ont ra-
conté leur vie professionnelle et
l’histoire de l’entreprise. Il a en-
suite écrit une pièce titrée Bonus
et Chorus au Campus. 20 collabo-
rateurs des agences de Lille, Lyon
et Paris se sont portés volontaires 

pour jouer un rôle. Membres de la
compagnie Norsys, ils ont partici-
pé à des répétitions encadrées par
les acteurs de la compagnie de
théâtre de masque Varsorio, lau-
réate de la fondation Norsys. La
pièce a été jouée à Paris, Lyon et
Lille. Elle a attiré 1 000 person-
nes : des salariés et leurs familles,
des clients, des fournisseurs, des
universités, des écoles et des as-
sociations. 

uRoche mise sur l’audace 
« Corinne Goff, présidente de

Roche France, a proposé en 
mai 2013 une nouvelle vision pour li-
bérer notre créativité, repenser nos
métiers et encourager de nouvelles
manières d’innover pour adapter
l’entreprise aux nouvelles exigences 
de notre environnement », observe
Marie de la Roche Kerandraon, di-
rectrice des ressources humaines 
de Roche Pharma France. Afin de 
casser les codes et de changer la 
culture du laboratoire, la direction 
des ressources humaines a encou-
ragé les 1 000 collaborateurs de la 
filiale française à oser. 120 salariés
appartenant à tous les départe-
ments et représentant tous les ni-
veaux hiérarchiques sont devenus
les ambassadeurs du changement
chargés de porter la bonne parole
dans les services. Une journée 
« Oser » a été organisée en 
juin 2013 réunissant les membres 
du comité de direction et les 120 
ambassadeurs. 10 initiatives ont 

été lancées. Cela va du lancement
d’un passeport de l’audace à la 
création d’une application iPhone 
et du blog « Osons » qui rencontre 
un réel succès. Le vendredi est une 
journée où chacun est encouragé à 
ne pas organiser de réunion. Une
initiative suivie par 80 % des col-
laborateurs du siège.  

uSoitec préserve l’emploi
« Soitec a choisi de préserver

l’emploi et les compétences tout en 
relevant un double défi : s’adapter à 
la mutation rapide des marchés de 
sa division électronique et réaliser
d’importants investissements pour
assurer l’avenir de sa division éner-
gie solaire », analyse Corinne 
Margot, directeur des ressources 
humaines de Soitec. L’entreprise
grenobloise, qui a enregistré une 
chute importante de son chiffre 
d’affaires, a pris plusieurs mesu-
res. Elle a notamment décidé de
permettre à des collaborateurs vo-
lontaires de travailler pendant 
douze mois, période qui pouvait 
être renouvelée une fois, dans une 
entreprise de la région tout en res-
tant salarié de Soitec. Soitec a éga-
lement permis à 9 techniciens et
agents de maîtrise de devenir ca-
dres au terme d’une formation di-
plômante de 12 à 18 mois financée 
par l’entreprise. 83 emplois ont été
sauvegardés grâce à ces deux me-
sures entre octobre 2012 et 
mars 2014.  
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Soitec a pris plusieurs 
mesures pour 
préserver l’emploi 
et les compétences 
de ses salariés. 
Elle a notamment mis 
47 de ses collaborateurs 
volontaires à la 
disposition d’une dizaine 
d’entreprises de la 
région de Grenoble 
et les a réintégrés.
CHRISTIAN MOREL

Columbia University lance 
un Executive Master à Paris
Après New York, il y a 10 ans, 
l’école de formation continue 
de l’université Columbia lance 
à Paris l’Executive Master 
en Technology Management. 
Cette formation diplômante, qui 
s’adresse aux cadres dirigeants 
européens, est un programme de 
formation continue de 16 mois, 
rythmé par cinq modules en 
résidence de plusieurs jours 
(quatre à Paris et un à New 
York), pour un total de 18 jours 
et demi. Il combine des cours 
obligatoires, des cours 
en option, des séminaires 
opérationnels et le mémoire 
de Master.

Innovation numérique : 
Bouygues s’allie à Epitech 
Le groupe dirigé par Martin 
Bouygues intègre l’Epitech 
Innovation Hub, un accélérateur 
de projets situé dans l’école 
Epitech qui sert de passerelle 
entre étudiants et entreprises 
misant sur l’innovation 
numérique. Il lance un espace 
baptisé le Spot Bouygues animé 
par Lionel Laske, directeur 
de l’innovation de C2S, filiale 
de services informatiques 
de Bouygues. Les étudiants 
d’Epitech pourront travailler sur 
des projets numériques proposés 
par des filiales de Bouygues. 

AIG propose une offre 
pour les dirigeants de PME
AIG lance une nouvelle offre 
pour les dirigeants de PME, les 
artisans, les commerçants et les 
autoentrepreneurs. L’assureur 
de plus de 400 000 dirigeants 
en France propose la première 
couverture globale qui associe 
responsabilité des dirigeants 
et protection juridique de 
l’entreprise afin de réduire 
au maximum l’impact 
des situations à risques.

EN BREF

12 000
étudiants

diplômés ont suivi 
les cursus proposés par 

l’université franco-allemande 
depuis 15 ans

«  Ces 
initiatives 

sont la 
preuve qu’il 
est possible 
de réussir en 
combinant 
efficacité 
économique 
et efficacité 
sociale»
HENRI DE CASTRIES, 
PDG D’AXA ET 
PRÉSIDENT DU JURY 
DES ESPOIRS DU 
MANAGEMENT


