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Le printemps est la saison
du renouveau. Nos auteurs l’ont bien compris,
puisqu’ils
présentent
dans cette newsletter pas
moins de 10 nouveautés
particulièrement
précieuses. La révision de
l’ISO 9001 s’annonce
By Kurt Stüber [1] [GFDL (via Wikimepour septembre : il était
dia Commons)
temps d’une part d’anticiper pour mieux préparer, et d’autre part de faire un retour
à ces fondamentaux que sont les processus. Deux ouvrages
vont vous y aider. Le mobile NFC fait l’objet des attentions
des médias et de l’intérêt croissant des entreprises et des
collectivités : il était temps de faire le point sur cette technologie. Le management et les compétences, nerfs de la
guerre, ne sont pas oubliés, et nous vous proposons avec
ce numéro des approches innovantes et motivantes conçues par nos experts auteurs.

QUALITÉ / PERFORMANCE
Symposium IIBA (International Institute Business Analysis) 25 et 30 juin 2015 En savoir plus
Ateliers-découverte AFNOR (gratuits)
Révisions ISO 9001 et ISO 14001 : aborder le virage en 2015 »,
atelier découverte AFNOR le 28 avril à Bordeaux En savoir
plus
Autres dates :
Nantes, le 5 mai 2015—Toulouse, le 12 mai 2015—Dijon, le
28 mai 2015, etc.

SST
33e Journées de santé au travail dans le BTP - Limoges du 27
au 29 mai 2015 En savoir plus
Préventica : Le congrès/salon pour la maîtrise globale des
risques professionnels - Toulouse, du 9 au 11 juin 2015 En
savoir plus

RH / COMPÉTENCES

QUALITÉ / PERFORMANCE
Le guide de la gestion des processus (Club des pilotes de processus)
L’ISO 9001:2015 en marche (Marc Bazinet et Dori Nissan)
NTIC
Le mobile NFC, télécommande de notre quotidien (Pierre Métivier)
MANAGEMENT
Compétitivité et management de proximité (Philippe Fourteau)
Managez tranversal ! (Dominique Ollivier)
RH / COMPÉTENCES
Onboarding : attirez, intégrez et fidélisez vos collaborateurs
(Athanasios Koussoulos)
Recruter et gérer sa force de vente (Jean-Marc Gandy)
DROIT / FINANCE
L’introduction en bourse (Sandy Campart et Jean-Marc Moulin)
Le droit du travail dans l’entreprise (Xavier Berjot)
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le management de la SST (Daniel Courdeau et Jean-Marc Gey)

Congrès RH 29e édition – Paris, les 8 & 9 avril 2015 En savoir
plus

NTIC / Mobile NFC
Smart Contactless World – Marseille, du 15 au 17 septembre
2015 En savoir plus

COMMERCE / MARKETING
« Carrefour des carrières commerciales », Salon de recrutement des commerciaux, Paris, Espace Champerret, le 20 mai
2015 En savoir plus
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Qualité / Performance

FOCUS PROCESSUS
Guide de la gestion des processus
664 pages
ISBN: 978-2-12-465469-7
En savoir plus

Le 29 janvier 2015, Michel Raquin et Jean-François David
(Club des pilotes de processus) présentaient le Guide de la gestion des processus aux adhérents AFNOR et aux lecteurs de la
revue Enjeux. Ils ont bien voulu répondre à nos questions.

Pouvez-vous nous raconter d’où est née l’idée de la traduction en
français de cet ouvrage d’origine américaine ?
A l’origine cette initiative est européenne. Quatre associations
(allemande, autrichienne, française et suisse) ont souhaité construire
en commun une base de connaissances sur les processus de manière
à offrir au sein de chacun de leur pays une offre de formation et des
certifications reconnues au plan européen. Ainsi est née courant 2005
l’IABPM (transformée ultérieurement en EABPM). Différents travaux
ont alors été conduits dans chaque pays.
Fin 2008, l’ABPMP (association américaine dont l’objet est identique
au Club des Pilotes de processus), a identifié l’EABPM et lui a proposé
un contrat d’affiliation de manière à nous faire bénéficier du travail
effectué en son sein et nous permettre d’offrir dans nos propres pays,
à partir de la version 2 du CBOK, une certification internationale.
Comme nous poursuivions un même but, l’EABPM a estimé que ce
travail en commun était une excellente chose d’autant qu’il permettait d’offrir, dans un premier temps, une certification reconnue au
plan international.
Quelles ont été les grandes étapes de sa réalisation ?
Le Guide de Gestion des Processus a une histoire dont le cheminement
a été assez long.
Un examen du CBOK a rapidement montré que cette base de connaissances avait une orientation très technique et n’adressait pas suffisamment les aspects managériaux et organisationnels du pilotage par
les processus. Aussi le Club des Pilotes de processus a, au cours de
l’année 2009 :



mis en place des sous-groupes de travail par chapitre de
manière à amender et compléter chacun d’eux,



traduit en langue anglaise les modifications et ajouts apportés et proposé l’ensemble à l’ABPMP.

2011 et 2012 ont été une période au cours de laquelle le Club des
Pilotes de processus a travaillé son offre de formation, présentée
courant 2012.
Fin 2012, L’ABPMP a admis que la version européenne du CBOK
pouvait prendre en compte les ajouts et modifications proposés.
L’année 2013 a été consacrée à se mettre d’accord au plan européen, la France apportant un ensemble important de modifications
et d’ajouts, les Allemands proposant une version très remaniée du
chapitre sur les technologies BPM. Une version européenne en
langue anglaise a ainsi vu le jour.
Début 2014, les membres du Club des Pilotes de processus aidés par
quelques personnes de l’ASO (Association Suisse d’Organisation) ont
traduit les différents chapitres, assuré une mise en cohérence, et
recherché un éditeur.
L’Afnor, intéressée par ce projet, a effectué un gros travail de manière à ce que le manuscrit remis devienne un livre agréable au plan
lecture et esthétique. Le Guide de Gestion des Processus est sorti le
12 novembre 2014.
Quels ont été les principaux écueils tout au long de ce projet ?
A travers le déroulé des actions que nous venons d’évoquer, on
peut mettre en exergue la difficulté qu’il y a eu à travailler avec les
Américains. Ces derniers, forts de leurs travaux initiaux, ont eu
beaucoup de difficultés à admettre que ceux-ci évoluent à notre
propre initiative, même si en 2014/2015, nous avons un groupe de
travail au plan international qui prépare une version future qui pourrait inclure très largement les ajouts et modifications reprises au
plan européen.
Le second écueil a été d’assurer une cohérence d’ensemble compte
tenu de ce que la traduction des différents chapitres a été pratiquée
par 23 membres du Club. Pour ce faire une traduction des principaux mots a été donnée à chacun.
Précisons que la mobilisation des membres du club a été une vraie
réussite et a permis une réelle économie financière pour notre association.
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FOCUS PROCESSUS (suite)
Comment décririez-vous la démarche processus à un futur responsable qualité ?
Une approche processus est la manière d’envisager le management
de l’entreprise en s’appuyant sur ses processus en s’intéressant à
ses flux (physiques et d’information) de manière transverse, du
client au client. Le terme client est pris dans son sens générique de
bénéficiaire de la prestation.
Fort de ce fil conducteur, la démarche utilisée, au sens de « ce que
l’on fait pour réussir », peut être plurielle. Elle dépend de plusieurs
éléments comme le contexte externe, les moyens financiers, la culture de l’entreprise et bien d’autres. La démarche est propre à
chaque entreprise.
Piloter par les processus consiste à remettre clairement le client au
centre des préoccupations en confiant à quelqu’un, le Pilote de processus, une responsabilité transversale.

Michel Raquin et Jean-François David en compagnie de
Sophie Marain (Secrétaire général d’AFNOR) et de JeanClaude Tourneur (rédacteur en chef de la revue Enjeux).
Les processus conservent une grande place dans la nouvelle version
de l’ISO 9001. Pouvez-vous décrire en quoi la démarche processus et
la démarche qualité telle qu’elle est préconisée par ISO 9001 sont
compatibles, voire inséparables ?
Les processus, particulièrement depuis ISO 9001:2000, qui avait
(enfin?) mis l'emphase indispensable sur les notions de Client et de
Processus (comme l'EFQM avait déjà fait précédemment), sont au
cœur d'une démarche ISO 9001.

Il a, en lien avec tous les contributeurs intéressés par les processus,
charge :



d’assurer, de manière permanente la maîtrise des chaînes
d’activités (gestion des incidents),



de les rendre efficaces et efficientes (améliorations, optimisations, reconstructions).

…et ce en lien avec la stratégie de l’entreprise.
Fort de la connaissance de son fonctionnement à travers la description de ses processus, une entreprise dispose des voies et moyens
pour initier des actions qui répondent à ses axes stratégiques. Ces
actions peuvent conduire à :



assurer un meilleur service aux clients,



rechercher une performance commerciale supérieure,



améliorer la performance opérationnelle,

Le chapitre 4 de la norme élargit en effet la notion de client à
plus de parties prenantes, ce que la dynamique processus a
toujours fait…



réduire les risques,



….



La notion de maîtrise des risques, un peu nouvelle dans l'ISO,
est une des composantes clés des approches processus.

Mettre en place un pilotage par les processus nécessite :





une direction générale engagée,

Les nouvelles exigences de documentation sont synergétiques.



une organisation adaptée,



Ainsi le management par les processus est encore plus
qu'avant un des chemins clés vers l'ISO.



une gouvernance ajustée,



une conduite du changement adéquate,



un système de pérennisation pour conforter les acquis. 

Ceci semble encore plus évident dans ISO 9001:2015. À titre
d'exemples:



Dans l'autre sens, une dynamique ISO 9001 amène souvent les entreprises à prendre conscience de la nécessité vitale de piloter leurs
transversalités clés, et de passer de la simple maîtrise des processus
au management par les processus.

3
Retour au sommaire

Qualité / Performance

AFNOR Éditions côté livres • mars-avril 2015—N°5

L’ISO 9001 en marche
Cap sur la version 2015
120 pages
ISBN: 978-2-12-465491-8
En savoir plus

Expert en management par la qualité depuis plus de 20 ans, Marc Bazinet
est évaluateur EFQM depuis 10 ans. Il a dirigé les évaluations de plusieurs
organisations gagnantes du Prix France Qualité Performance. Président de la
Commission de Normalisation « Qualité et Management » d’AFNOR Normalisation, Chef de la délégation française à l’ISO TC 176, il conduit les
travaux de la révision de la norme ISO 9001. Il est actuellement Directeur
Qualité au sein d’une grande entreprise.
Dori Nissan est Chef de projet en Normalisation à l’AFNOR depuis 2009,
accompagnant principalement le développement et la promotion des normes
françaises sur la performance opérationnelle. Il co-anime avec Marc Bazinet
la Commission de Normalisation « Qualité et Management », en charge du
suivi des normes de la famille ISO 9000. Il est également animateur de clubs
d’échanges sur le benchmark autour des thématiques Qualité et Performance.
Il a été secrétaire de l’ISO/TC 176 SC1 entre 2011 et 2012 pour la préparation de la révision de la norme ISO 9000.

Quelles sont les grandes tendances révélées par les résultats de l’enquête
publique portant sur la version 2015 d’ISO 9001 ?
D’abord, précisons que l’enquête publique est un dispositif qui a 3 objectifs :
1/ Faire de la veille sur les normes en cours d’élaboration, 2/ Donner la parole aux parties prenantes non impliquées dans les commissions de normalisation pour donner leur avis sur les normes 3/ Impliquer ces parties prenantes dans l’enrichissement du contenu et la validation des normes.
L’enquête publique organisée en France sur la norme ISO 9001 a été très
suivie. Chiffres à l’appui : 235 répondants à l’enquête publique en France,
près de 2000 commentaires reçus sur le texte, 83% de répondants qui ont
approuvé le DIS avec ou sans commentaires, 4 % de répondants qui ont
désapprouvé le DIS, 13 % de taux d’abstention. Une réunion de deux jours
en présence de 70 participants, a permis de trouver un consensus national
sur près de 250 commentaires à envoyer à l’ISO au titre de la contribution
française. La France a voté en faveur de l’approbation du DIS.
Sur le fond, les parties prenantes françaises ont beaucoup commenté les
termes et définitions, qui, contrairement à la version 2008, étaient intégrés
dans le texte de la norme (ils ne le seront plus dans la version qui sera publiée en septembre 2015). Les nouveaux chapitres ont aussi eu leur part de
commentaires. Notons les chapitres sur : le contexte de l’organisme (4.1),
l’identification des parties intéressées pertinentes pour le Système de Management de la Qualité (4.2), la planification du Système de Management de la
Qualité, y compris les risques et opportunité (6), la gestion des connaissances (7.1.6). Et enfin, la palme d’or du nombre de commentaires va au
chapitre 8, qui est le cœur de la norme ISO 9001 et qui concerne la réalisation des activités opérationnelles.
Comment pensez-vous que cette nouvelle version répond aux mutations
économiques et aux besoins nouveaux des entreprises d’aujourd’hui ?
Si nous devons résumer l’esprit de cette nouvelle version en deux mots, on
dirait qu’elle est plus dynamique et intelligente. L’image qu’ont les démarches qualité, basée sur la norme ISO 9001 actuellement est celle de la
rigidité.

La nouvelle version de l’ISO 9001 va inverser cette image. Tout d’abord, la
compréhension du contexte de l’organisme et l’identification des parties
intéressées pertinentes au système de management de la qualité, vont
pousser les responsables qualité à s’ouvrir davantage aux autres fonctions
de l’organisme, confirmant ainsi le rôle transversal de la démarche. Ensuite
l’identification et la gestion des risques et des opportunités ayant un impact
sur les processus, la conformité des produits et services et la satisfaction des
clients, introduiront un changement de paradigmes. Si on caricature, le SMQ
qui était essentiellement conçu pour gérer des problèmes (actions correctives) et faire un peu de prévention devient maintenant un « lanceur
d’alertes » et un générateur d’opportunités. Nous pouvons aussi noter l’allègement des exigences et contraintes documentaires et l’introduction de
nouvelles exigences sur la capitalisation des connaissances de l’organisme,
qui vont dans le sens de la simplification.
Quelles sont pour vous les « nouveautés » qui vont engendrer le plus de
réflexion et de changement dans les entreprises ?
Outre les points cités précédemment, les entreprises auront à mener une
réflexion plus poussée sur le périmètre de leur système de management de
la qualité. Le chapitre qui contient des exigences sur la détermination du
domaine d’application est plus ouvert maintenant. La version 2015 responsabilise davantage les entreprises en introduisant la notion
« d’applicabilité » des exigences.
Cette ouverture va non seulement engendrer de la réflexion supplémentaire
de la part de l’organisme, mais va probablement modifier la relation entre
organisme et organisme de certification. Cela est en phase avec l’esprit de
cette nouvelle version qui affiche depuis le début du processus de révision
un changement des rapports entre auditeur et audité. Elle redonne à l’audit
sa mission première, qui est celle de l’écoute !
Quel conseil donneriez-vous à un futur responsable qualité ?
Il est nécessaire de garder le cap avec beaucoup de conviction et ne pas
vouloir tout réinventer au regard des évolutions du référentiel ISO 90012015. Il faut chercher à rester clair, avec une vision d'intégration de l'ensemble des exigences des différents domaines de management, et ne pas
chercher à se faire "des nœuds au cerveau" car cette évolution n'est pas
révolutionnaire. Elle va dans le sens souhaité d'une plus grande lisibilité, de
la simplification, de la rationalisation et de l'harmonisation.
Comment décririez vous l'évolution de la démarche qualité depuis les
premiers pas d’ISO 9001 jusqu'à cette nouvelle version 2015 ?
L'évolution 2015 est une évolution naturelle - même si certains peuvent la
considérer comme tardive - car elle est liée à l'évolution des pratiques managériales des organismes ; en rappelant à ce stade que ce sont les pratiques
qui font la norme et non la norme qui fait les pratiques. Elle est également
liée à l'évolution des concepts de la Qualité et de la maturité des systèmes
de management des organismes. Cela s'est traduit dans le temps par une
valse à quatre temps : le contrôle (1987), l'assurance de la qualité (1994), le
management de la qualité et l'approche processus (2000 et 2008), une approche plus globale sur le chemin de la performance, incluant la gestion des
risques et opportunités, et la prise en compte des exigences des parties
intéressées pertinentes - une marche de plus sur le tremplin vers l'appréhension des modèles d'excellence, tel que l’EFQM. (2015) 
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NTIC

Le mobile NFC
Télécommande de notre quotidien
224 pages
ISBN 978-2-12-465494-9
En savoir plus

tante, le développement des services peut sembler lent mais
avec l'arrivée de Google en 2011 puis d'Apple en 2014, les
déploiements s'accélèrent dans le monde entier.
Quelles sont les évolutions à prévoir sur les cinq prochaines
années ?

Ancien délégué général du Forum des services mobiles sans
contact, Pierre Métivier conseille les entreprises et des collectivités territoriales afin de les aider à profiter des technologies sans contact dans leur cycle d'innovation et de développement à travers la société NET-7 Innovation. Editeur du
blog « Avec ou sans contact », il est également conférencier
en France et Europe sur ces sujets.

Comment résumeriez-vous l’histoire du mobile NFC, ses
principales étapes, ses échecs et ses réussites ?
Rappelons que le sans contact est l'ensemble des technologies radio-fréquence permettant à deux objets d'échanger
des informations à très courte distance. Plus concrètement, lorsque le Francilien pose sa carte Navigo sur un valideur de la RATP et que le portillon s'ouvre, c'est du sans contact. De même pour le badge d'accès à votre entreprise, la
carte de paiement sans contact dans votre portefeuille ou les
figurines Skylander ou Infinity sur console de nos enfants.
Nous faisons tous du sans contact comme M. Jourdain faisait
de la prose dans Le Bourgeois Gentilhomme.
Entre 2002 et 2004, les sociétés Philips et Sony se sont réunies avec Nokia pour créer un nouveau standard reprenant
leurs deux technologies sans contact (Mifare et Felica), en
intégrant les normes d'un autre type de carte, les cartes bancaires à puce et s'assurant que cette technologie puisse fonctionner sur mobile. Le premier mobile NFC date de 2006 et
les premiers services furent réellement lancés en 2010.
Comme tout système nécessitant une infrastructure impor-

L'infrastructure paiement et transport va continuer à se développer, les mobiles intégreront de plus en plus la technologie NFC et les utilisateurs s'approprieront ces nouveaux services. La technologie sera également de plus en plus utilisée
dans le cadre de l'internet des objets, permettant de connecter de nombreux objets de manière économique et écologique.
En quoi le mobile NFC et ses fonctionnalités vont-ils transformer la vie des professionnels et celle des particuliers ?
Dans les deux cas, le mobile NFC permet l'accès à de très
nombreux services, existants ou nouveaux, de manière plus
simple et plus rapide. Le chapitre 3 en liste un grand nombre,
difficiles à résumer en un paragraphe, dans les domaines du
commerce, de la ville, du transport, de l'événementiel, de la
maison, du bureau, de la santé, du tourisme, de l'électronique grand public... Pour les sociétés offrant des services, le
NFC offre une formidable palette d'outils pour créer de nouveaux produits à forte valeur ajoutée.
À ceux qui sont préoccupés par les aspects « sécurité » de
cette technologie, quelle réponse donnez-vous ?
La carte bancaire à puce est le moyen de paiement le plus sûr
à disposition des consommateurs et sa version sans contact
carte et mobile l'est tout autant. Les industriels de l'écosystème du NFC et en particulier les banques et les opérateurs
telecom doivent continuer à communiquer, expliquer, éduquer afin de diminuer les craintes de certains consommateurs comme pour nouvelle technologie. Un chapitre complet est consacré aux questions liées à l'écologie, la santé, la
sécurité et la vie privée. 
À voir : table ronde sur le mobile NFC sur BFM TV, avec
Pierre Métivier.
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Philippe Fourteau, ingénieur
de l’Ecole Centrale de Paris,
Master of Sciences Stanford
University, Maître praticien en
PNL, anime un cabinet spécialisé dans le développement de
managers. Après une carrière
de dirigeant (Responsable Europe Sud General Electric Industrial Automation, Directeur
général Serete Engenharia au
Brésil, Président Graphaël SA
…), il observe depuis 15 ans,
dans ses interventions de coach
et de consultant, l’impact de la qualité des managers sur
l’engagement, la performance et le mieux-être de leurs collaborateurs.

Compétitivité et management de proximité
164 pages
ISBN: 978-2-12-465474-1
En savoir plus

Pour ces deux raisons, la capacité des managers de proximité de
maintenir un haut niveau d’engagement chez leurs collaborateurs
est au cœur de la compétitivité des entreprises.
Du fait de votre expérience internationale, qu’est-ce qui vous a
frappé chez les managers de proximité en France ?
Qu’il ne leur soit pas clairement dit, par leur hiérarchie ou par les
RH, que l’une de leurs priorités est de veiller au bien-être et au développement de leurs collaborateurs.

Quel est le propos de votre livre ?
J’ai souhaité montrer qu’il est possible, même en France, d’élever
fortement le niveau d’engagement de la majorité des salariés – sans
révolution ni bouleversement des pratiques de l’entreprise.
Quelles sont pour vous les principales idées nouvelles apportées
par votre livre ?
Le livre met en évidence trois faits souvent ignorés : les collaborateurs impliqués font généralement les entreprises qui réussissent,
économiquement et socialement; l’engagement des salariés repose
essentiellement sur la qualité de leur manager direct; il faut peu de
choses pour qu’un manager sache donner envie à ses collaborateurs
de s’impliquer.
Pourquoi le niveau d’engagement des collaborateurs est-il important ?
Un haut niveau d’engagement apporte un avantage compétitif décisif. C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’entreprises dans le
monde pratiquent un management « centré sur les salariés », stimulant la satisfaction et l’engagement des collaborateurs.
Elles croissent plus vite que leurs concurrentes, innovent davantage,
dégagent plus de bénéfices, ont une valorisation boursière plus
forte, attirent plus et conservent mieux les gens de talent. Outre le
bien-être au travail qu’elles apportent à leurs collaborateurs, leur
avantage compétitif est tel qu’elles placent souvent leurs concurrentes en position économique difficile.
Quel est donc ce secret « bien gardé » annoncé dans votre titre ?
Ce secret est qu’il suffit d’optimiser les pratiques des managers de
premier niveau (managers de proximité) pour obtenir l’essentiel des
gains de compétitivité observés dans les entreprises « où il fait bon
vivre ».
Les managers de premier niveau animent, en effet, 80% des salariés
d’une entreprise. Ces salariés sont, de plus, dans la « zone de valeur », si importante en termes de productivité, d’innovation et de
satisfaction des clients.

Qu’ils ne soient pas préparés au rôle de manager. Venant souvent
du terrain, choisis pour leur performance individuelle, ils bénéficient
au mieux de quelques jours de formation en salle à leur prise de
fonction.
Or, manager des personnes est un métier nouveau pour eux. Il demande l’apprentissage de nombreux savoir-faire et des changements importants d’état d’esprit, de postures et de comportements. L’acquisition de ces compétences prend du temps. Elle passe
par des remises en question et un apprentissage spécifique que les
formations traditionnelles négligent.
Les managers de proximité n’ont donc pas les compétences nécessaires pour établir des relations confiantes et ouvertes avec leurs
collaborateurs. Ils ne peuvent pas créer les conditions qui vont stimuler leur engagement.
Et pourtant, il est étonnant de constater que la plupart des managers de proximité en poste ont les talents nécessaires et l’envie
d’acquérir ces compétences.
Beaucoup pensent que « L'épanouissement des salariés contribue
plus que jamais à la prospérité des entreprises ». Dans quelle mesure les recommandations de votre livre mettent-elles cette nouvelle réalité à la portée des entreprises françaises ?

Le livre décrit une voie simple pour permettre l’épanouissement de la majorité des salariés d’une entreprise.
Il apporte des solutions pratiques et éprouvées pour renforcer la qualité des managers de proximité.
Il donne ainsi les moyens de développer rapidement la satisfaction et l’engagement d’un grand nombre de salariés d’une
entreprise, sans bouleverser les structures ni les procédures
en place. 
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Managez transversal !

Sociologue de formation, Daniel
Ollivier dirige depuis une vingtaine d'années le cabinet THERA
Conseil spécialisé dans le domaine du conseil et de la formation auprès des dirigeants et managers sur les problématiques
relatives à l'efficience managériale et la conduite des changements à forte implication humaine. Il est également le fondateur du Groupe Efficea et de Active Training.

Pourquoi ce livre sur le management transversal ?
En France, le management transversal représente un tiers de l'effectif de l'encadrement du secteur privé et public et il n'a pourtant fait
l'objet que de 3 ouvrages ces 10 dernières années. Constat surprenant, alors qu'il n'échappe à personne que ce management transversal prend une place grandissante dans les entreprises et les administrations avec le management par projets, le pilotage des processus, l’animation des réseaux ou des communautés... sans oublier
l'influence des fonctions dites "support" dans le domaine de la stratégie : Ressources humaines, Système d'information, Qualité, Contrôle de gestion, … Le management transversal a plusieurs visages,
avec une spécificité commune : celle de construire la performance
collective dans une relation qui n'est pas hiérarchique. Dans un
environnement de plus en plus complexe et changeant, les entreprises doivent évoluer, et s'adapter en permanence. Elles doivent
mettre en place de nouveaux modes d’organisation, développer
l’agilité de leurs structures, travailler en réseau, innover sans cesse.
L'entreprise devient de plus en plus transversale... et cette réalité
s'effectue dans un anonymat et dans une absence de réflexion globale qui nuit à son développement. Ce livre a pour but d'apporter
des repères et des méthodes pour y parvenir.
Pouvez-vous illustrer vos propos ?
Il faut sortir le management transversal de la clandestinité. Posez à
un comité de Direction la question de savoir combien de missions
transversales existent au sein de l’entreprise et vous verrez que
votre demande restera sans réponse. Le plus souvent, il n'y a pas de
pilotage global et la synergie entre les groupes projet, les réseaux
ou autres communautés de pratiques... ne fait pas l'objet d'un suivi
ou d'une coordination en mesure de tirer profit de la richesse des
travaux réalisés. Depuis 20 ans, le management transversal se développe "incognito" dans l'entreprise et il ne dispose pas de la valorisation qu'il mérite. C'est vrai pour les managers qui bénéficient
rarement de formation spécifique à leur métier mais cela concerne
évidemment l'ensemble des acteurs associés à ces missions. Il suffit
de regarder comment s'organisent le recrutement, le pilotage, l'évaluation des performances ou bien encore la communication.
À qui s'adresse ce livre ?
En premier lieu, ce livre s'adresse aux managers transversaux mais il
concerne aussi les cadres dirigeants et l'ensemble des managers car
l'enjeu consiste à combiner avec succès management pyramidal et
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transversal. Le pilotage des activités devient une responsabilité
partagée. La fonction des managers transversaux est en interaction
avec celle des managers opérationnels et la réussite ne peut être
que collective. Nous voyons encore trop souvent des compétitions
stériles liées à des conflits de territoire ou à l'allocation des moyens.
Dans la hiérarchisation des priorités, c'est bien souvent le collaborateur qui se trouve écartelé entre les exigences de sa hiérarchie et
l'engagement moral de contribuer à la réussite d'une mission transversale. Nos organisations matricielles sont devenues complexes et
il nous faut apprendre à vivre avec cela dans une répartition cohérente des rôles. Cette responsabilité relève du top management
mais elle se joue au plus près des réalités du terrain dans la négociation quotidienne entre les responsables de la structure hiérarchique
et les managers transversaux.
Quelles compétences attendues d'un manager transversal ?
C'est une bonne question car elle n'est que trop rarement abordée.
Prend-on vraiment le temps de s'interroger sur les compétences
attendues d'un responsable des Ressources humaines, d'un chef de
projet ou bien encore d'un pilote de processus? À croire que ces
métiers qui relèvent de la capacité à influencer et à stimuler peuvent s'apprendre sur le tas. Trop souvent la sélection s'opère sur les
compétences techniques alors que ce sont les compétences stratégiques et relationnelles qui permettent de s'imposer. Le livre distingue les spécificités des différentes missions de manière à mettre
en relief les compétences requises pour réussir dans chacune d'elle.
L'animation d'un groupe de travail ne requiert pas les mêmes aptitudes que celles d'un groupe projet ou d'un processus. La responsabilité d'une fonction-support c'est encore une approche différente
dans le positionnement stratégique, la relation au temps ou à l'organisation. Toutefois, il y a des problématiques communes sur lesquelles il est indispensable de développer un réel professionnalisme. Je pense notamment à la capacité à être reconnu dans son
environnement professionnel et à celle d'être légitime dans l'exercice de sa mission.
Ce livre apporte aussi des méthodes ?
Dans le positionnement, l'analyse des postures est importante mais
pas suffisante. Le livre propose des méthodes qu'il serait trop long
d'énumérer. Évoquons la note de cadrage et le tableau de répartition des rôles et activités. Une mission transversale gagne à avoir
des livrables clairement définis, à s'inscrire dans un environnement
où les interactions sont provoquées plutôt que subies. Mais il y a
aussi beaucoup à apprendre dans l'animation et la dynamique à
mettre en place pour développer la cohésion et l'intelligence collective. 
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Onboarding !
Attirez, intégrez et fidélisez vos
collaborateurs

Né de parents grecs, Athanasios Koussoulos a très vite adopté
les traits de sa culture d’origine où
les notions de sourire, de convivialité et de bonne ambiance sont primordiales : l’accueil est donc devenu une seconde nature pour lui.
Après un passage par l’Éducation
nationale et l’accompagnement vers
l’emploi, il a entamé une carrière
dans les Ressources Humaines. Diplômé d’un Master 2 à l’IGS
(Institut de Gestion Sociale), il développe dans ce livre des théories qui
ont trait aux valeurs de l’entreprise,
à la marque employeur, mais aussi au bien-être au travail et à la
formation des collaborateurs tout au long de la vie..

Ce livre traite d’un sujet qui n’est pas mis en avant dans les entreprises. Pourquoi l’avoir choisi ?
Selon une étude de 2012, 65% des entreprises n’ont pas de processus d’Onboarding formalisé. Quand il l’est, beaucoup le jugent perfectibles. Le premier jour dans une nouvelle structure doit être considéré comme un moment magique : c’est l’aboutissement d’un
choix commun, celui de l’employeur de faire confiance à celui qu’il
intègre, et celui de l’employé qui va s’engager.
D’ailleurs, il est intéressant de constater que ce processus emprunte
le vocabulaire de la relation amoureuse. Ainsi, l’entreprise doit
« attirer » les collaborateurs. Celui-ci devra écrire une lettre pour
séduire son interlocuteur. La « rencontre » commencera par un
« rendez-vous » (voire plusieurs) avant d’envisager un
« contrat » (de mariage ou de travail). Enfin, la « rupture » peut être
soit douloureuse (licenciement), soit négociée (rupture conventionnelle). De manière plus personnelle, le sujet a été comme une évidence car il traite de la vie en entreprise, cette vie où nous passons
près d’un quart de notre temps. Avec cette euphorie du début, cette
angoisse quand vient la fin, les certitudes et les incertitudes marquent non seulement la vie du collaborateur, mais également celle
de la structure qui l’emploie.
Pourquoi avoir choisi le terme « onboarding » plutôt
qu’ « intégration » ?
L’intégration d’un collaborateur n’est qu’une des parties du onboarding. Aujourd’hui, on pourrait résumer ce processus en six étapes :








Définir les valeurs de l’entreprise.
Construire une marque employeur.
Attirer et recruter les collaborateurs.
Intégrer les nouveaux arrivants.
Les engager, voire les fidéliser.
Favoriser le retour d’expérience candidat.
Ainsi, l’intégration n’arrive que le jour où le candidat devient officiellement un membre de l’entreprise. Or, afin d’élaborer un programme concret et simple, les différents acteurs doivent maîtriser
des sujets divers : à la philosophie pour les valeurs, au marketing et
au commercial pour la mise en place de la marque employeur, à
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l’administratif pour l’intégration, à la médecine pour le bien-être
(vecteur de productivité) et au management pour l’amélioration des
attentes du collaborateur.
En quoi le onboarding est-il utile ? Y a-t-il un retour sur investissement ?
Les raisons pour lesquelles une entreprise va mettre en place un
processus d’onboarding sont nombreuses. Voici les trois motifs les
plus cités :





Réduire le turnover.
Favoriser l’engagement des collaborateurs.
Les rendre opérationnels plus rapidement.
Ainsi, le onboarding est un moyen d’appréhender deux problématiques RH : réduire les coûts inhérents à des recrutements ratés et
réduire le temps d’adaptation du nouvel arrivant au sein de la structure. Si l’on se réfère à l’étude de la DARES publiée en janvier 2015,
« 36,1% des CDI conclus en 2011 ont été rompus avant leur premier
anniversaire ». Et les chiffres peuvent augmenter selon les secteurs.
J’ai ainsi rencontré une Assistante RH d’un grand groupe qui m’a
avoué que, malgré la mise en place d’un processus d’onboarding, en
2014, le taux de turnover chez les assistants managers était de
50% ! C’est pour cette raison que le onboarding ne doit pas être du
ressort que de la DRH, mais doit également être la priorité de tous
les rouages, du Directeur… au collaborateur lui-même !
Quelles sont les prochaines évolutions sur ce sujet ?
La question de la motivation n’est que très peu posée en entreprise : pourquoi votre employé souhaite-t-il intégrer VOTRE structure ? Si la réponse à cette question est « la rémunération », alors
vous le motiverez en le payant mieux ! Néanmoins, les différents
travaux des sociologues démontrent que, dès qu’un besoin est satisfait (ici le besoin physiologique, symbolisé par l’argent), alors le
salarié cherche à combler le besoin suivant (selon la Pyramide de
Maslow, les besoins de sécurité, d’appartenance, d’accomplissement ou de réalisation de soi).
Or, l’employé ne sait pas expliciter ses attentes. Le rôle des Ressources Humaines sera donc d’améliorer ce dialogue. De ce point de
vue, la Réforme de la Formation Professionnelle a créé une obligation de l’Entretien Professionnel qui devrait permettre l’avènement
d’un espace propice au dialogue. 
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vendeurs. Un pays comme la France n'arrive pas à pourvoir un tiers
des offres sérieuses de recrutement publiées annuellement. Ce,
malgré des salaires de 25 à 50 % plus élevés que dans les autres
fonctions de l'entreprise.
Quelles sont les raisons qui éloignent les jeunes diplômés des carrières commerciales ? À votre avis, qu’est-ce qui est en cause dans
cette situation : la formation des jeunes commerciaux, les préjugés ?
Jean-Marc Gandy est l'auteur et co-auteur de 7 ouvrages pratiques
publiés chez Afnor Editions. Ses domaines de prédilection : le développement commercial des entreprises, les techniques de vente, le
management et la motivation d'équipes, le management de la qualité.
Formateur indépendant, consultant et conférencier depuis 2001, son
fil directeur est double :



Apporter à ses clients des solutions ultra concrètes accompagnées d'outils pratiques.



Aborder les problématiques commerciales et managériales
sous des angles souvent innovants.

Sa "marque de fabrique" ? Une approche anticonformiste, parfois un
brin provocatrice (mais pour la bonne cause). Ce style se retrouve
aussi dans ses ouvrages parus chez Afnor Editions. Sa citation favorite est celle de Jack Welch (General Electric) : "Qui se focalise sur
les profits dégrade la qualité. Qui se focalise sur la qualité augmente
les profits".

Comment décririez-vous l’évolution du métier de commercial au
sens large ces 20 dernières années ?
La concurrence s'est intensifiée avec l'accès des clients à l'information et à la comparaison. Les commerciaux doivent donc redoubler
d'efforts pour convaincre le futur client que leur offre est la meilleure. Les entreprises cherchent aussi plus fortement à rentabiliser
l'action de leurs commerciaux : les notions de reporting se sont
développées, facilitées par l'utilisation d'outils informatiques. Enfin,
la digitalisation de la "relation client" fait que nous sommes passés
de simples fichiers d'adresses aux outils d'analyse comportementale, etc.
Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire la situation des jobs
de commerciaux en France ?
De nombreuses entreprises sont obligées de ralentir leur développement en raison d'une pénurie gravissime de commerciaux et de

Nous venons de parler de postes "sérieux". Il faut le dire : environ
une annonce sur quatre est à fuir. Par exemple les annonces passées par des entreprises dont les pratiques relèvent du porte à
porte et de la "vente forcée". Bien entendu, de nombreuses entreprises offrent des postes réellement attractifs. Alors où est le problème ? L'image du "commercial" est une image souvent dégradée.
Les jeunes diplômés rêvent plutôt de faire du marketing loin du
client. À propos, que penser de nos Ecoles Supérieures de Commerce qui changent leur nom pour devenir des Ecoles Supérieures
de Management ? Les jeunes et leurs parents pensent trop souvent
que les métiers commerciaux sont des métiers très pénibles : pression énorme des objectifs, déplacements permanents, obligation de
faire du porte-à-porte… Oui, la vision des fonctions commerciales
est terriblement caricaturale et réductrice.
Pour une entreprise qui démarre, le choix d’une équipe commerciale est crucial : quel premier conseil donneriez-vous à un jeune
entrepreneur qui se demanderait quelle solution choisir ?
Nous lui dirions d'abord d'éviter de croire qu'on peut tout vendre
par Internet sans disposer de commerciaux. Le coût d'un salarié est
certes élevé mais la formule des contrats en alternance se révèle
intéressante pour la plupart des jeunes entreprises. Lorsque le volume de chiffre d'affaire et les marges le permettent, la solution de
l'agent commercial indépendant est à considérer attentivement. Les
idées reçues sont nombreuses : mercenaire, indemnités lourdes à
verser en cas de rupture du contrat… Nombre d'entreprises performantes (petites ou grandes) ont recours aux agents commerciaux.
Pour rien au monde, elles ne renonceraient à cette solution.
Enfin, comment voyez-vous l’avenir des métiers commerciaux ?
Nous pensons que les métiers commerciaux seront revalorisés.
D'abord parce qu'il n'y a pas le choix. En témoignent d'ailleurs les
campagnes de sensibilisation lancées par les bénévoles d'associations telles que les DCF (Dirigeants Commerciaux de France). 
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Sandy Campart est Directeur de l’IUP Banque Finance Assurance - IAE Caen, Maître de conférences de sciences économiques, Membre du CREM (UMR CNRS 6211)
Jean-Marc Moulin est professeur de droit à l'université de
Caen ou il codirige les Masters de Droit des affaires-DJCE et
de Gestion d'actifs, Contrôle des risques et Conformité. Il est
l’auteur des ouvrages Le patrimoine du dirigeant. Le guide
pratique et Transmettre son entreprise. Les différentes formes
de cession, publiés aux éditions AFNOR.
La période actuelle est-elle propice aux introductions en
bourse ?
L’année 2014 aura été une année faste pour les introductions
en bourse. Près de 50 milliards d’euros ont été levés sur le
marché européen pour un total de 375 introductions
(source : IPO Watch 2014, www.pwc.co.uk/deals). C’est un
record depuis 2007. Avec 41 introductions et plus de 10 milliards d’euros de souscriptions, Euronext, qui regroupe les
places de Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne, arrive au
second rang européen après Londres (137 opérations pour
un montant de près de 20 milliards d’euros).
L’environnement économique mais surtout monétaire et
réglementaire est actuellement favorable aux levées de
fonds sur les marchés de capitaux.
L’évolution des marchés d’actions est étroitement liée aux
perspectives macroéconomiques mondiales, la plupart des
entreprises cotées ayant de larges débouchés à l’international. Le rebond de l’activité économique américaine et le léger redressement européen constituent de bonnes nouvelles
qu’ont intégrées les différents indices boursiers. À titre
d’exemple, le CAC40 affiche, sur les deux dernières années,
une progression de 30%.

Banque Centrale Européenne (BCE) qui conduit à une forte
contraction des rendements proposés sur les produits de
taux d’intérêt (titres de créances négociables et obligations).
Les réallocations de portefeuille s’effectuent ainsi au profit
des classes d’actifs risqués.
Le troisième argument est d’ordre réglementaire. Les nouvelles contraintes que subissent les établissements financiers
dans le cadre de l’application de la réforme de Bâle 3 en matière de solvabilité et de liquidité les amènent à durcir leurs
conditions d’octroi de crédit. Malgré des taux d’intérêt historiquement bas, la distribution de crédits peine à se redresser.
Dans ces conditions, les financements de marché constituent
une alternative que la BCE, l’Autorité des Marchés Financiers
(AMF) et Euronext tiennent à encourager.
Les sociétés cotées bénéficient-elles d’une plus forte résilience en période de crise ?
Il semblerait que ce soit le cas en raison des contraintes
qu’impose la cotation en matière de pilotage de l’activité, de
gouvernance, de prévention des risques. L’accès plus aisé aux
financements et la notoriété que procure la cotation font
également partie des éléments qui permettent aux entreprises cotées de développer leur avantage comparatif.
La souscription à des actions proposées dans le cadre d’une
introduction en bourse constitue-t-elle toujours une bonne
opportunité financière pour les investisseurs ?
Il n’y a pas de gain certain sur les marchés financiers. La rentabilité attendue est toujours intimement liée au risque que
l’investisseur est prêt à supporter. Si une décote est généralement proposée dans le cadre des introductions en bourse
afin d’attirer de nouveaux investisseurs, la valorisation d’une
société dépend de sa capacité à convertir ses projets stratégiques en flux financiers futurs. 

Cette appétence des investisseurs pour les actions est renforcée par la politique monétaire expansionniste menée par la
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Le droit du travail
dans l’entreprise

JURIDIQUE
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Xavier Berjot est avocat au Barreau de Paris, et consacre son
activité au droit du travail et à la gestion des ressources humaines. Il est associé au sein du cabinet OCEAN Avocats,
spécialisé en droit des affaires, droit du travail et droit de la
responsabilité, à destination tant des PME, associations et
fédérations, que des particuliers. Il collabore également à l’activité rédactionnelle de plusieurs éditeurs juridiques, comme
Lexbase ou Lamy.

livre indique quelles sont les entreprises soumises à l’obligation d’édicter un tel règlement. Il passe en revue les clauses
obligatoires (discipline, hygiène, harcèlement moral,…), fait
le tri entre les clauses autorisées et les clauses interdites,…
Ensuite, l’ouvrage liste toutes les formalités d’entrée en vigueur du règlement intérieur jusqu’à son dépôt au greffe du
conseil de prud’hommes et à l’inspection du travail.

Il est l’auteur des ouvrages La Rupture conventionnelle
(2011), Le licenciement (2012), Les Délégués du personnel
(2013) et Le Droit du travail dans l’entreprise (2015), dans la
collection « Droit & PME », AFNOR Éditions.

Pour terminer, pouvez-vous nous dire en quoi votre ouvrage se différencie de ses concurrents ?

Vous êtes l’auteur de trois ouvrages en droit du travail.
Pourquoi avoir choisi d’en écrire un quatrième ?
Mes trois premiers livres portaient sur des thèmes spécifiques : la rupture conventionnelle, le licenciement et les
délégués du personnel. Ces sujets revêtent une grande importance pratique pour le chef d’entreprise qui, tôt ou tard, y
sera confronté. Après ces trois ouvrages consacrés chacun à
un sujet donné, j’ai eu envie d’écrire un livre plus général sur
le droit du travail dans l’entreprise.

Les livres consacrés au droit du travail sont nombreux et
beaucoup sont excellents. Cependant, j’ai constaté qu’ils sont
souvent présentés de manière universitaire ou encyclopédique. S’ils sont très utiles pour les étudiants, ils ne répondent pas à l’attente du chef d’entreprise pour qui le droit du
travail est avant tout pratique et quotidien. Partant de ce
constat, j’ai souhaité proposer au dirigeant un guide fonctionnel. Les retours que j’ai eus sur mon ouvrage me confortent dans mon approche.

Comment avez-vous conçu cet ouvrage ?
Dans l’esprit de la collection « Droit & PME », je me suis attaché à offrir un tableau de bord au chef d’entreprise. Il est
souvent reproché au droit du travail d’être complexe et rigide et cette critique est fondée. Mon livre, que j’ai voulu
synthétique et accessible, est donc destiné à éclairer le dirigeant sur les principales règles du droit du travail, de l’embauche à la rupture du contrat de travail. Grâce à ce guide
pratique, l’entrepreneur dispose d’un outil simple et efficace
pour gérer son personnel.

DANS LA PRESSE
« Quel avenir pour le travail et le droit du travail
français ? », Village de la justice.
« Le rescrit bientôt étendu au droit du travail »,
Décideurs/stratégie/finance/droit.
« Le code du travail, un boulet? », site indicerh.net.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
Prenons, par exemple, le cas du règlement intérieur. Mon
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express
Daniel Courdeau est ingénieur
chimiste, spécialiste de la prévention des risques professionnels et expert pour Eurogip.
Il est auditeur sécurité certifié et
auteur de l’article « VI-20-20
Indicateurs et tableau de bord
d’un système de management
de la S & ST » dans l’ouvrage à
feuillets mobiles Piloter les
processus de management –
Manager la qualité, la sécurité,
l’environnement (AFNOR Éditions, 2007). Il est également
vice-président de l’ADQSE (Association pour le Développement du
management Qualité, Sécurité, Environnement).

Quelle est la place du « document unique » ( DU ) dans un
système de management de la santé et de la sécurité au
travail ?
Le document unique est une obligation règlementaire spécifié dans le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001. En fait,
il représente « l’état initial » d’un système de management
de la S&ST. C’est « identification des dangers , évaluation des
risques et mesures de maîtrise » paragraphe 4.3.1 du chapitre 3.4.3 Planification du référentiel OHSAS 18 001.

Le management de la santé et
de la sécurité au travail
272 pages
ISBN 0978-2-12-465482-6
En savoir plus

Quels ont été les premiers référentiels en matière de santé
et sécurité au travail ?
Il s’agit du référentiel BS8750 de 1995 et du référentiel
BS8800 de 1996 rédigés par le BSI (British Standard Institute).
Quelle est la valeur réelle des dépenses d’une entreprise
pour la couverture des accidents du travail et des maladies
professionnelle si son taux de cotisation est de X% de sa
masse salariale ?
C’est la représentation de l’iceberg. X est la partie visible et
connue de l’entreprise ( coût direct). 2X est la partie invisible
et non étudiée de l’entreprise. 

En bref...
SST

MANAGEMENT
Recueil de normes AFNOR « Bruit sur les lieux de travail Protection des travailleurs contre le bruit »

Matthieu Poirot, « Quatre actions pour sauver le management de proximité du burn out », Le Cercle des Échos

5 normes phares : NF EN ISO 9612 (mai 2009) Acoustique - Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise NF EN ISO 11200 (juillet 2014) Acoustique - Bruit émis par
les machines et équipements - Guide d'utilisation… En savoir plus

« Bien-être et santé au travail : la logique canadienne veut
s'importer en France »

Laurence Darnault, « Le management de proximité, nouveau pilier de votre performance », JDN Journal du Net

RH

Source : expoprotection.com

Les 4 raisons de construire un programme d'Onboarding

« Dans l'Hexagone, la prise en compte de la Qualité de vie au travail
(QVT) par les entreprises est encore faible. Mais une norme canadienne, qui s'est avérée financièrement très rentable au Québec,
pourrait changer la donne et convaincre certains récalcitrants. » En
savoir plus

LE MAGAZINE D’AFNOR CERTIFICATION – novembre 2014

DévelopRH : le blog RH d'Athanasios Koussoulos

NFC
Intermarché équipe l'un de ses magasins d'étiquettes NFC
interactives Source : itrnews.com

Dossier spécial : Santé et sécurité : Les nouvelles pratiques/La
future ISO 45001 En savoir plus
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