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Citations du mois  

 “Diriger et apprendre ne 
sont pas dissociables.” 
John Fitzgerald Kennedy   

 “Celui qui aime à ap-
prendre est bien près du 
savoir.”  Confucius  

 “Les deux choses les 
plus importantes n'appa-
raissent pas au bilan de 
l'entreprise : sa réputa-
tion et ses hommes.”  
Henry Ford 

Edito 
 
Le changement n'attend plus. Chaque jour, nous avons notre lot de 
nouveaux comportements clients, de nouvelles règles administra-
tives, de dispositifs audacieux de certains concurrents, d'avancées 
technologiques difficiles à suivre... Nous rentrons dans un monde où 
il n'y aura de la place que pour ceux qui consacrent du temps et de 
l'énergie à apprendre de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compé-
tences.  

 

Nous avons été prévenus depuis très longtemps. Depuis de nom-

breuses années, nous avons entendu dire que nous aurions à ap-

prendre tout au long de notre vie. Nous ne pensions pas que cela 

irait aussi vite, que cela concernerait tout le monde. Nous ne pen-

sions pas que nos acquis ne suffiraient plus et seraient bousculés. 

Ce qui est à acquérir fait pression si nous voulons suivre la marche 

d'un monde en constante évolution.   

 

Il n'y a donc pas de temps à perdre !  

À vous managers de créer cette culture et cet état d'esprit auprès de 

vos équipes. Mobilisez, motivez, impliquez, responsabilisez tous vos 

collaborateurs. Qu'ils soient en permanence à l'écoute du monde. 

Que, grâce à une ouverture à la formation et au développement, ils 

soient à la hauteur des besoins et des exigences de l'écosystème 

dans lequel votre organisation se déploie.   

 

Chers dirigeants, voilà le prochain défi. A vous de le relever et de le 

réussir. Au Club Manager Unis, on s'y prépare activement.   

 

Amicalement.  

 

Malik   
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Astuce Management :  
Encouragez vos managers  

à devenir des leaders d’apprentissage 
Par Bruno Savoyat 
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J’aimerais vous confier quelques astuces :  

 

1/ Mettre vos responsables d’équipe dans un climat « entreprise apprenante » :  

 

a)Etre vous-même un modèle de remise en question sécurisante, en e 

pliquant que vous aimez découvrir de nouvelles manières de travailler pour 

le meilleur service à la clientèle, pour le développement de l’entreprise, 

pour le mieux-être de vos collaborateurs… Soyez ouvert aux idées de vos 

collaborateurs, et aidez-les à les confier dans un climat de sécurité. Et 

diez leurs idées avec eux (faisabilité avec quelles ressources pour quel i 

pact…). Faites avec eux des essais de leurs idées. Evaluez ensemble, a 

préciez les progrès, corrigez ce qui doit l’être. Et reprenez la boucle. 
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b) Leur expliquer qu’ils sont responsables de 2 catégories d’objectifs pour leurs 

équipes:  

des objectifs de résultats immédiats (quantifiables et/ou qualifiables) ; 

des objectifs d’augmentation du potentiel de leurs équipes (se préparer 

les compétences, savoir-faire, dispositions… pour les enjeux du futur), 

cette catégorie d’objectifs ne donnera ses effets que plus tard car 

l’équipe saura mieux s’adapter aux évolutions des métiers et des marchés. 

c) Leur expliquer leur rôle d’éveilleur motivateur d’apprentissage comme faisant 

partie de leur fonction managériale 

 

2/ Fournir à vos responsables des consignes et astuces pour qu’ils puissent remplir 

ce rôle (peut-être nouveau pour eux) avec confiance. 

 

a) Protéger un temps dédié. Inscrire du temps régulier (chaque semaine) dans 

leur agenda pour ce rôle 

 

b) Rencontrer leurs collaborateurs pour les aider à s’exprimer sur ce qu’ils font 

et aimeraient faire mieux ou différemment, sur les évolutions de carrière qu’ils 

aimeraient envisager pour leur futur (ce point peut avoir été déjà travaillé dans 

l’  « entretien professionnel »), sur ce que l’équipe pourrait faire mieux, sur les  

compétences qu’ils aimeraient partager avec d’autres ou apprendre des 

autres… 

 

c) Créer des moments de partage au sein de l’équipe (une réunion d’équipe 

pour investiguer les bonnes pratiques actuelles (se centrer sur le positif qui 

marche déjà), sur les améliorations à faire, sur les échanges de bonnes pr 

tiques qui pourraient se réaliser entre membres de l’équipe ou en faisant appel 

aux savoir-faire d’un autre service, sur les compétences à développer pour 

compléter les compétences présents (soit juste pour mieux faire ce que l’on fait, 

soit pour être prêt à l’évolution des métiers dans des contextes sociétaux et 

technologiques en évolution)… 

 

d) Faire des plans avec l’équipe. Par exemple : les seniors peuvent apprendre 

aux juniors leurs savoir-faire pour gérer des cas difficiles, et les juniors peuvent 

aider les seniors à mieux se familiariser avec les outils technologiques ; un 

membre de l’équipe peut participer à une formation avec mission de faire part 

ger au reste de l’équipe ce qu’il aura appris ; un ou deux membres de l’équipe 

peuvent aller interviewer certains confrères ou partenaires pour apprendre de 

meilleures pratiques, puis transmettre à leurs collègues ; ceux qui ont un savoir 

rare sur certains éléments pointus peuvent expliquer à leurs collègues qui a 

ront comme mission de comprendre et documenter ce savoir ; des recherches 

de simplification de processus peuvent être entreprises par certains collègues 

pour présenter leurs trouvailles à l’équipe et mettre en discussion pour enrichir 

et trouver de nouvelles façons de procéder à mettre à l’essai ;  
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un collaborateur peut prendre en charge de lire un article ou un livre qui serait 

un apport intéressant pour l’équipe, puis d’en rendre compte à ses collègues, 

etc. Il peut ainsi y avoir beaucoup de co-apprentissage qui ne coûte pas cher 

à l’entreprise puisque la connaissance existante se partage, puisque de la 

connaissance se génère au sein même de l’entreprise. 

 

e) Insister sur le suivi de ces plans d’apprentissage et leurs réajustements  

réguliers pour qu’ils restent vivants et permanents 

 

f) Faire comprendre que c’est un processus qui ne sera jamais fini, car  

chacun, chaque équipe, chaque métier, chaque entreprise a besoin de se  

remettre en question régulièrement dans ses pratiques pour rester rigoureux 

sur ce qui doit être maintenu et flexible pour oser prendre des chemins  

novateurs ,qui feront la différence. 

 

3/ Demandez à chacun de vos managers de faire un plan, d’en discuter avec 

    vous, puis de le mettre en œuvre.  

 

Faites le suivi régulièrement pour vous assurer que vos N-1 se sentent épau-

lés dans cette démarche, pour les aider à ne pas se contenter des trucs fa-

ciles (j’inscris une personne en formation, et j’ai fait mon job « entreprise ap-

prenante », pour stimuler chacun à devenir un manager apprenant dévelop-

pant une équipe apprenante dans une entreprise apprenante… Votre attitude 

bienveillante pour accompagner vos N-1 sera le modèle qu’ils vont apprendre 

de vous et qu’ils imiteront auprès de leurs collaborateurs.  

 

Bons succès !  

Cette démarche crée de la dynamique et de la joie dans les équipes.  

Et la plupart du temps il n’y a rien à payer !  

Alors… allez-y ! Bon vent ! 

 

Bruno 

Astuce Management suite :  
Encouragez vos managers  

à devenir des leaders d’apprentissage 
Par Bruno Savoyat 
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Côté culture :  

La cinquième discipline de Peter Senge 
 
Ce livre développe les apports de l'approche systémique dans la trans-

formation des organisations pour les rendre plus performantes en uni-

vers complexes notamment pour qu'elles deviennent des organisations 

intelligentes. 

 

En introduction, l'auteur présente les cinq disciplines : 

 

 la pensée systémique, 

 la maîtrise personnelle, 

 la remise en question des modèles mentaux, 

 la vision partagée, 

 l'apprentissage en équipe. 

L'auteur insiste sur les interrelations entre ces disciplines, un tout indissociable et in-

dispensable pour réussir la mutation vers des organisations intelligentes.  

 

Les organisations n'apprennent que si leurs membres apprennent.  

La maîtrise personnelle trouve sa source dans la compétence et le talent tout en allant 

au delà. L’auteur nous dévoile ensuite un modèle opérationnel basé sur le développe-

ment de la vision personnelle, le maintien d’une tension créatrice, le conflit structurel, 

la recherche de la vérité et l’utilisation du subconscient. L’auteur propose aussi d’inté-

grer la raison et l’intuition. Ceci doit être fait avant l’examen de nos modèles mentaux. 

C’est une véritable analyse pour un renouvellement gagnant qui est proposé ici.  

 

Sera aussi abordé les moyens de développer une vision partagée qui suscite l’enthou-

siasme. C’est la mise en commun des visions personnelles qui créera une vision parta-

gée. Ainsi, il n’est pas ici question d’une vision classique avec une vision par le haut.  

 

L’auteur relate ensuite les différentes attitudes possibles de chaque membre face à 

cette vision partagée et notamment comment agir face à la rébellion.  Il propose avant 

tout d’être soit même engagé, sincère, de parler sans fard et laisser les autres choisir. 

Cette vision partagée doit être congruente avec la vocation de l’entreprise et ses va-

leurs. Ce livre vous apprendra comment créer une équipe intelligente, gérer les conflits 

et réflexes d’auto-défense, tout en abordant le thème de la nouvelle mission des diri-

geants. La mise en place d'organisations décentralisées s'accompagne d'un change-

ment de nature des missions des dirigeants : chercher et créer. 
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Est par la suite abordée la gestion du temps et l’équilibre travail/famille pour les mana-

gers et les équipes qu’ils gèrent, ce qui est la clé des futures entreprises intelligentes 

et le principal dysfonctionnement des entreprises qui n’évoluent plus. Il s’agit de déve-

lopper un nouvel état d’esprit : un nouveau contrat avec les employés . Les entre-

prises s'engagent à favoriser l'épanouissement des individus et en retour, celui-ci pro-

met de s'engager pleinement dans ce qu'il fait. 

 

L'auteur propose même d'aller plus loin en franchissant les étapes suivantes : 

 faire de la maîtrise personnelle des employés un des éléments clé de la vision 

et de la stratégie, 

 accepter de lier les problèmes professionnels et familiaux notamment en 

matière de durée du travail, 

 aider les gens à gérer au mieux les question familiales par l'acquisition pour 

chacun d'un véritable savoir faire en la matière. 

 

L’ouvrage conclut par une définition pratique des nouveaux comportements et qualités 

à acquérir pour les dirigeants : être un dirigeant concepteur,  pédagogue,  garant de la 

vision partagée et des apprentissages préventifs.  

 

De plus, l'auteur indique ensuite que les cinq disciplines permettent d'atteindre une 

masse critique méthodologique pour construire des organisations intelligentes. Il 

s'interroge sur la portée des cinq disciplines, au delà des organisations, au sein de 

notre société en insistant notamment sur la dimension culturelle. L'auteur élargit enfin 

sa vision en insistant sur l'unité de notre Terre et des conséquences de ce constat en 

termes systémiques. 

Managér’Immo 

La cinquième discipline 
Peter SENGE 

First Editions 
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             Bruno Savoyat, Linda Bachammar, Malik Bachammar 

 

 

L’équipe de Rédaction vous souhaite de bonnes vacances. 

 

La Cour Saint Nicolas 

20, rue Saint Nicolas 

75012 Paris  

Téléphone : 01.43.44.75.19 

Mail : formation@coursaintniciolas.fr  

Web : http://www.dirigeant-immobilier.net/ 
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