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LE PROGRAMME DU JOUR

La volonté de BPI France est d’adapter les thématiques qu’elle propose en
fonction de l’actualité. L’idée étant de donner des clés aux start-up, TPE,
PME et aux ETI pour être toujours plus agiles et performantes.
Lors de son Webinar du mardi 20 octobre 2021, BPIFrance a souhaité
aborder une nouvelle question : celle du maintien de la cohésion d'équipe
dans un contexte de travail en mode "hybride".
Pour ce faire, trois interlocuteurs experts ont détaillé le sujet en abordant
diverses thématiques :
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Les constats du COVID-19

2

Le travail hybride et la cohésion d'équipe

3

La coopération, comme mode de fonctionnement

4

Les softs skills, un déterminant du passage à l'action

5
6

Le rôle clé du manager dans le maintien de la cohésion d’équipe
Le retour sur expérience du groupe STELLIANT

VOUS VOULEZ EN
SAVOIR PLUS ?
C'est parti !
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LES INTERVENANTS
François Scotti – Coach
professionnel et gérant de
La Petite Étincelle,

Laurent Gontard –
Directeur du
Développement RH
Groupe, Stelliant

Frédérique Chabbert –
CEO d’EFFENCY

François Scotti est le fondateur de « La petite étincelle ». La volonté de
ce cabinet est de proposer aux entreprises un accompagnement au
changement afin de développer leur performance. La démarche s'appuie
sur une coopération respectueuse de ses salariés. Grâce à ces 20
années d’expérience à différents postes de direction stratégiques et
opérationnelles, de conseil et de formation, François Scotti est devenu
coach professionnel certifié.

Laurent Gontard est actuellement en poste au sein de Stelliant en tant
que Directeur du Développement RH. Stelliant est le leader en France
des services à l’assurance qui connait depuis plusieurs années une
croissance très forte notamment à travers l’acquisition et l’intégration de
nouvelles entités. Laurent Gontard a 20 ans d'expérience dans le conseil
RH, la formation et l’accompagnement sur des sujets de transformation
et de développement du leadership. Ses missions de conseil et
formation lui ont également permis d’intervenir pour de grands Groupes
français, tels que Michelin, la Société Générale, Total et Renault, en Asie,
Afrique et Moyen- Orient.

EFFENCY s’efforce de répondre à une problématique actuelle : comment
maintenir la cohésion et l'efficacité des équipes, y compris à distance ?
EFFENCY propose des outils innovants qui permettent d'ancrer des
apprentissages tout en utilisant le digital. Ils accompagnent plusieurs
entreprises comme : le Crédit Agricole, Société du Grand Paris, la SNCF,
Saint Jean, Stelliant. L'objectif est de renforcer la cohésion et l'efficacité
en travail hybride afin d'automatiser des bonnes pratiques et des
routines.
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LES CONSTATS DE
LA COVID-19
La pandémie de la Covid-19 a considérablement modifié notre société. Pour les salariés, ces
changements sont évidents. On a constaté une réelle transformation de l’ensemble de
nos référentiels du mode de travail dit “classique”. En effet, les entreprises ont dû
s'adapter aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement où le télétravail était
fortement préconisé. Avec la crise, la plupart des entreprises et des organisations se sont
retrouvées dans une nouvelle situation où le changement s’est imposé de façon brutale,
sans que ces dernières soient prêtes à le subir.
Les entreprises sont passées d’un mode de fonctionnement basé sur du présentiel avec un
peu de distanciel à un environnement de travail avec beaucoup de distanciel et peu,
voire pas de présentiel, incluant une accélération de la digitalisation. La crise sanitaire a
donc changé la vision autour de certaines notions, notamment celles du télétravail, du
travail hybride ou bien de l’engagement des collaborateurs.

Ainsi, les attentes et les exigences des collaborateurs ont fortement évolué,
ce qui provoque une transformation des entreprises, qui va au-delà d’une
question relevant du numérique. Un des enjeux principaux pour les
entreprises est de garder la cohésion d’équipe dans un monde hybride,
avec de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, de nouvelles relations
à l’autre…
Aujourd’hui, malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, le
travail hybride s’est installé comme un mode de fonctionnement
plébiscité par les collaborateurs. En effet, le travail hybride s’est
avéré efficace lors de la crise sanitaire.

67%
des employés souhaiteraient
un modèle de travail hybride
Source : CAPTERRA *

38%

des salariés sont prêts à
changer d’employeur si
celui-ci venait à imposer le
retour du 100% présentiel
Source : OpinionWay **

*: Etude effectuée sur 1001 employés de PME françaises
sur leurs conditions de travail

**: Etude effectuée sur 1032 employés de bureau
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LE TRAVAIL HYBRIDE
Le travail hybride est un modèle qui donne aux employés la possibilité de travailler à la
maison, au bureau ou n'importe où dans le monde.
« Le mode hybride » passe notamment par la digitalisation de notre environnement de
travail. Cette tendance consiste à donner aux employés de la flexibilité et de l’autonomie.
Les modèles de travail hybrides visent à tirer tous les avantages du travail au bureau et du
travail à distance.

Quelques chiffres clés :

73 %

Des collaborateurs sont
favorables à un mode
de travail hybride *

70 %
MAIS...

*Selon l'enquête Work Trend Index menée par
Edelman Data x Intelligence, auprès de 31 092
travailleurs salariés ou indépendants à temps plein

De l'apprentissage
passe par la pratique **

**Etude sur le télétravail effectuée par Malakoff
Humanis, en complément du baromètre annuel

Ces chiffres clés montrent bien l’intérêt d’adopter ce nouveau mode de fonctionnement
répondant aux nouvelles attentes des collaborateurs, mais qui reste néanmoins
paradoxal quant à la transmission des savoir-faire et du maintien de la cohésion d’équipe.

LA COHESION D'EQUIPE
La cohésion d’équipe est essentielle afin de mener
à bien le déploiement du mode hybride. Elle se
situe au cœur de la réussite des entreprises, audelà des compétences individuelles, la qualité des
interactions au sein d’une équipe en est la
condition première.
Avec des collaborateurs au bureau et d’autres en
télétravail, il est primordial de maintenir du lien,
non seulement hiérarchique, mais également
entre les membres de l’équipe.
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LA COOPÉRATION COMME
MODE DE FONCTIONNEMENT
Dans le contexte actuel, les experts
identifient la coopération, autrement
appelée entraide ou intelligence collective,
comme un moyen efficace d’accroître la
cohésion d’équipe. En effet, François Scotti
définit la coopération comme un mode de
relation où les individus participent
volontairement à un travail commun.
Qu’elle soit spontanée ou induite par un
problème à résoudre, elle permet de
s’accorder vers un objectif commun et/ou
une méthode commune. Les experts ont
insisté sur le fait que la coopération est un
vrai facteur de performance.

Pour illustrer l’importance et l’efficacité de
ce mode de fonctionnement, les experts ont
fait un zoom sur un secteur d’activité en
particulier : la supply chain. La supply chain
consiste à planifier les moyens entre une
charge à réaliser par un maillon de la chaîne
de production et une capacité de
production mise en place. Ainsi, cet exemple
met en avant l’intérêt de la coopération
puisque l’ensemble des maillons doivent
apprendre à coopérer et à travailler
ensemble afin de perdurer dans le temps.

La coopération est aussi un autre
moyen de gérer les compétences par
leur complémentarité au sein du
collectif. Concrètement, il s’agit de
s’appuyer sur les compétences que
détiennent certaines personnes dans
une équipe pour que cela devienne une
véritable valeur ajoutée au collectif.

Mais alors comment mettre en place
cette coopération ?
La petite étincelle identifie 4 étapes clés
permettant la mise en oeuvre d’une
coopération fructueuse : l’écoopération

1

PRENDRE SOIN DE SOI

Quelles sont mes ressources, celles dont
j’aurai besoin et quelles sont les
ressources des autres ?

2

L'ACCUEIL DE L'AUTRE

Les éléments indispensables de la
reconnaissance des collaborateurs et
des membres de l’équipe.

3

DONNER DU SENS

Création d'une relation autour d'un sens
commun.

4

ACTION

Passer à
l’entraide.

l’action

ensemble,

dans
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LES SOFT SKILLS, UN DETERMINANT DU
PASSAGE A L'ACTION
Pour passer à l’action en termes de coopération, les soft skills ont un rôle déterminant dans la
cohésion d’équipe. Les soft skills représentent l'ensemble des compétences
comportementales d’un individu qui viennent compléter les compétences techniques : les
hard skills.

Aujourd'hui, avoir une équipe divisée entre présentiel et distanciel représente un réel défi
pour les managers. Dans ce cas, le développement des soft skills peut s'avérer être
déterminant pour instaurer et pérenniser la cohésion d'équipe. En effet, les soft skills
révèlent une capacité à travailler en équipe et une capacité d'écoute qui jouent un rôle
incontournable pour constituer des équipes de travail soudées, solidaires et efficaces.

Évaluer les soft skills de son équipe
grâce à la méthode EFFENCY
EFFENCY s’est allié à COG’X, un collectif de
chercheurs en sciences cognitives, pour coconstruire un outil rigoureux de mesure du
potentiel collaboratif des équipes de travail.
L’élaboration de cet outil s’appuie sur des
travaux de recherche qui montrent que la
bonne diffusion des idées au sein du groupe et
l’implication des membres dans la tâche jouent
un rôle majeur dans la réussite d’un collectif.
Ainsi, au-delà des compétences individuelles de
chacun, ces recherches ont mis en avant 8
traits de personnalité caractéristiques
d’une bonne efficacité collective permettant
de bonnes interactions dans une équipe de
travail.

La méthode Efficency permet d’évaluer le
profil des équipes grâce aux soft skills
afin de permettre à chacun de travailler
ensemble. De ce diagnostic, il est important
d’accompagner les mouvements dans la
durée notamment grâce au digital via la
diffusion large mais aussi spécifique. De la
même manière que le rôle du manager
dans la mise en oeuvre d’une coopération
est primordial afin de fédérer les
collaborateurs autour d’une cause
commune qui sert non seulement les
intérêts de l’entreprise, mais aussi leurs
propres intérêts.

6

LES 8 TRAITS DE CARACTÈRES IDENTIFIÉS
PAR LA MÉTHODE EFFENCY

AGRÉABILITÉ

EFFICACITÉ

CONSCIENCIOSITÉ

Être ouvert aux propositions
des autres membres de son
équipe.

Gérer
son
stress
et
contourner les difficultés
quand elles se présentent.

Prendre à cœur d’aboutir des
tâches jusqu’à leur terme.

COMPÉTENCES

ESTIME DE SOI

Savoir
évaluer
les
compétences pour prendre
la parole à bon escient.

L'estime de soi correspond
à l'image qu'un individu a de
lui-même. Elle influe sur la
participation à la discussion
collective.

EXTRAVERSION
Facilité avec laquelle un
individu interagit avec autrui
et communique avec le
monde extérieur.

APPARTENANCE AU
GROUPE
Propension à se sentir partie
intégrante d’une équipe et à
mobiliser ses efforts pour la
réussite collective.

NEUROTICISME
Tendance à ressasser les
pensées négatives ce qui
induit des difficultés à
maintenir
des
relations
sociales
agréables
et
efficaces.

Ces 8 traits de caractères empruntés à la recherche en psychologie, devraient permettre, selon la
méthode EFFENCY, d'analyser les attitudes et comportements de chaque membre d’une équipe. Le
but est de mettre en place des solutions personnalisées afin d’accompagner chaque membre d’un
collectif en vue de mieux collaborer et coopérer.
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LE RÔLE CLÉ DU MANAGER DANS LE
MAINTIEN DE LA COHÉSION D'ÉQUIPE
Aujourd’hui le manager se retrouve confronté au travail hybride. Ce dernier possède le
rôle clé d’accompagnateur mais est confronté à la difficulté de pérenniser la cohésion
d’équipe, notamment lorsque l’on essaye de mêler digital et humain.
Les experts ont préconisé l’utilisation de différents outils et méthodes de travail à utiliser lorsque l’on
adopte un mode hybride et que l’on souhaite maintenir cette cohésion d’équipe qui reste essentielle.

1

La co-responsabilité

Tout d’abord, il est essentiel que le manager
déploie la co-responsabilité, notamment
en mettant en oeuvre une routine
managériale avec son équipe. Plus le
manager délègue, plus il va développer la coresponsabilité ce qui va permettre aux
salariés d’être plus autonomes. Ainsi les
salariés pourraient par exemple animer les
séances que ce soit en physique ou en
visioconférence.
Par la suite, il sera important que le manager
définisse le rôle de chacun. L’objectif est
d’instaurer des rituels tournants afin que
chacun puisse obtenir un rôle différent à
chaque fois. Enfin, il est essentiel que le
manager détecte les attentes de chacun et
les prenne en compte afin d’améliorer la
cohésion entre les différents membres de
l’équipe.
Dans ce cas, le digital apparaîtra comme
un réel moyen de cadencer les rituels
d’équipe afin de pouvoir mieux ancrer ces
rituels par la suite.

2

L'asynchronicité

Cette méthode, peut-être utilisée par les
salariés afin de mieux gérer leurs
différentes tâches. En effet, elle permet aux
collaborateurs d’utiliser le digital pour un
certain nombre de tâches qu’ils pourront
effectuer au moment désiré.

3

La gamification

Il est également intéressant d’utiliser la
gamification
afin
de
permettre
aux
collaborateurs
de
s’amuser
tout
en
apprenant. Il est par exemple possible
d’instaurer des challenges digitaux pour
permettre aux salariés de discuter davantage
entre eux et d’ainsi renforcer leurs liens.
Par ailleurs, lorsqu’on met en place ces
challenges, il est essentiel de montrer aux
salariés qu’ils ont le droit à l’erreur et que
l’erreur est humaine.

FOCUS sur les qualités qu'un
manager doit détenir selon
Laurent Scotti :
Savoir guider ses équipes vers l’autonomie
tout en endossant le rôle d’animateur
Etre à l'écoute active des salariés
Clarifier les situations
reformulation

en

utilisant

la

Développer son feedback et son méta
Savoir agir en position basse en laissant les
salariés répondre eux mêmes à leurs
interrogations,
sans
intervention
systématique du manager
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UN RETOUR SUR EXPÉRIENCE
CONCRET, ÇA VOUS DIT ?

Au sein du groupe STELLIANT la pandémie du
COVID-19 a engendré une transformation
complète des pratiques en termes de culture
d’organisation
hybride,
de
culture
managériale et même de culture digitale.
Selon Laurent Gontard, la crise a été
révélatrice des capacités de certains
managers à fédérer, et à créer du lien.
Cependant, elle a également montré que
certains d’entre eux n’ont pas réussi à
s’adapter à cette nouvelle organisation de
travail.
Le besoin de cohésion d’équipe est apparu
très vite comme un élément clef permettant
à l’organisation hybride d’être source de
performance et d’épanouissement pour les
collaborateurs. Comme l’a souligné Laurent
Gontard, la mise en place d’une cohésion
d’équipe est un processus qui a besoin d’être
accompagné à la fois en interne et en externe.
Le groupe Stelliant a été accompagné par
François Scotti pour tenter de répondre à cet
enjeu.

La cohésion d’équipe doit être structurée, c’est
pourquoi le groupe STELLIANT a mis en place un
dispositif appelé « le pacte d’équipe ».
Concrètement, ce dispositif consiste à laisser le
manager réunir son équipe pour définir des
règles de fonctionnement, des modalités de
communication.
Cela
représente
une
opportunité de réfléchir à un mode de
fonctionnement clair en distinguant les tâches
en télétravail et les tâches en présentiel de
chaque collaborateur pour garder une fluidité et
performance. Chez Stelliant, le temps en
présentiel au bureau est destiné à des moments
d’échange, de brainstorming mais aussi de
convivialité.
Enfin, chaque équipe est
responsable et autonome afin d’identifier des
indicateurs de performance collective (qualité
relation client, performance de l’équipe...).

Aujourd’hui, deux éléments guident les
actions de Stelliant :
Le besoin et le
cohésion d’équipe

maintien

de

la

La pérénisation du travail hybride

Laurent Gontard a mis le rôle du manageur au
centre de la question de la cohésion d’équipe.
En effet, pour qu’une cohésion d’équipe
s’instaure, il est primordial d’investir dans la
formation des managers afin de leur
donner les moyens, la posture et les outils.
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Foire Aux Questions
Comment amène-t-on les collaborateurs à collaborer avec tou.te.s et non pas,
seulement, avec celles et ceux dont "les têtes leur reviennent" ? En d'autres termes
: éviter la collaboration au format clientéliste / clanique ?
Dans un système d’entreprise, le clientélisme est contre-productif ! La richesse vient de la
diversité. Il faut des personnes avec des compétences différentes pour faire grandir la
performance de l’équipe.
Chez EFFENCY, la mise en place de routines managériales sous forme de jeux permet de
stimuler des interactions en se désaxant du quotidien. Les jeux permettent de mieux
connaître les autres et d'interagir avec des personnes différentes de celles avec lesquelles on
a l’habitude de le faire. Ainsi, les salariés se mettent dans des postures d’écoute et
d’empathie. Par exemple, les “vis ma vie” permettent d’éviter le cloisonnement.

Pour quelle raison pensez-vous que certains managers se sont révélés être
"fédérateurs", motivateurs... plus que d'autres ? Surtout s'ils ne l'étaient pas avant
la COVID-19 ?
Aujourd’hui il s’agit uniquement d’un constat sur le fait que des managers sont plus discrets
et moins visibles. Ces derniers ont commencé à prendre de plus en plus d’initiatives et
l’équipe est restée mobilisée par rapport à la performance. Il y a une réelle nécessité
d'échanger davantage avec les autres et d’apprendre à les connaître. L’entraide a permis de
développer des talents d’accompagnateurs et des postures de leaders. De plus, cela a permis
aux managers de voir leur rôle différemment. On interroge l’idée de contextualisation : ainsi
les managers doivent prendre conscience des contextes dans lesquels ils sont les meilleurs.

Vous avez parlé du fait de "passer par le jeu" : vous avez des exemples concrets ?
Chez EFFENCY, les rituels sont qualifiés de ludiques. Par exemple, les salariés participent à
des jeux de rôles, dessinent des totems d’équipe ou dessinent leurs valeurs. Cela permet de
sortir du quotidien et de découvrir les collaborateurs sous un autre angle. Travailler à travers
le jeu permet de créer des rituels soupape.

Un grand merci à l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur
présentation !
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