
  

 

 

 

Le groupe

25 au 29 juin 2012

MANAGEMENT COLLABORATIF



  

 

 

Alors nous, on ne fait pas vraiment partie du groupe, mais à bien 
réfléchir, si un peu quand même.. notre but  ? transmettre à 
travers ce carnet de route des infos, utiles (ou pas)..
 
Pendant le voyage on ne sera pas bien loin  et assez facilement 
repérables, on aura certainement un appareil photo ou autre outil 
du genre à la main..



  

  

LUN MAR MER JEU VEN 

Matin RDV DR 
PARIS
LA CANTINE

BRIEF A 
L’HÔTEL
GOOGLE

DEPART 
VENDEE
BRIEF

PROTOTYPAGE PROTOTYPAGE

Midi OCTO 
TECHNOLOGIE

Repas PLATEAU 
REPAS A LA 
CANTINE

RESTO « Au 
Petit Riche »

SUR LE 
POUCE 
PENDANT LE 
TRAJET

HOTEL « Les 
Jardins de 
l’Atlantique »

HOTEL « Les 
Jardins de 
l’Atlantique »

Après-
midi

RENCONTRE 
COACH 
SPORTIF 
BRIEF 
SEMAINE ET 
DEBRIEF 
JOURNEE

VISITES 
HABITANTS

FLEURY 
MICHON
DEBRIEF

PROTOTYPAGE
DETENTE

PROTOTYPAGE
RETOUR PARIS

Soirée DEBRIEF

Dîner RESTO 
« Dans Le 
Noir » 

RESTO « Sur Un 
Arbre Perché »

HOTEL « Les 
Jardins de 
l’Atlantique »

COCKTAIL SUR 
UN BATEAU

SURPRISE



  

  

Avec nos gentils organisateurs du jour :
Sylvie et William 

9h15 RDV DR Paris, on dépose nos bagages

10h
10h-10h30
10Hh30-12h30

La Cantine
Café d’accueil
Rencontre avec Mme Le Barzic, Directrice 
Générale

12h30-14h Plateau repas à la Cantine

14h-16h

16h15-17h30

17h30

Rencontre avec Guy Fournier, Manageur 
Général de l’équipe des « Dragons » de 
Rouen
Brief de la semaine et Debrief de la 
journée
Départ pour l’hôtel IBIS Sacré Coeur

19h30
19h45-20h

Départ hôtel 
Restaurant « Dans Le Noir »

25 juin 2012

Bon, c’est parti !! ils sont tous là ? An’, t’as quelques infos à leur transmettre ?
Bon, c’est parti !! ils sont tous là ? An’, t’as quelques infos à leur transmettre ?

Bah, oui.. il y a trois ans, Miickael nous quittait..sinon, c’est la St prosper, et… bon voyage à tous !
Bah, oui.. il y a trois ans, Miickael nous quittait..sinon, c’est la St prosper, et… bon voyage à tous !



  

  

Adresses utiles  :

DR Paris  :
67 rue de Dunkerque

La Cantine  :
151, rue Montmartre passage des Panoramas 12, galerie 
Montmartre 75002 Paris
Metro Bourse ou Grands Boulevards

Hotel IBIS Sacré  Cœur
100, Bd de Rochecouard 75018 Paris

Restaurant  : «  DANS LE NOIR  »
51, rue Quincampoix 75004 Paris

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

  

 

Concept
L'idée de coworking regroupe deux 
notions, à la fois celle d'un espace de 
travail partagé mais aussi celle d'un 
réseau de travailleurs encourageant 
l'échange et l'ouverture. 
     À la suite de Brad Neuberg 
constatant que certains employés 
préféraient travailler au café plutôt 
qu'au bureau pour des questions de 
convivialité et de manque d'espace, la 
cantine a décidé de favoriser cette 
forme de travail, encourageant les 
échanges et la créativité, en 
imaginant cet espace, un troisième 
lieu entre bureau et maison.

La Cantine est le premier espace de 
travail collaboratif en réseau (« 
coworking space ») à Paris et Ile de 
France, relié à d’autres structures en 
France, en région, ou à l’étranger 
(San Francisco, Barcelone, Sao 
Paulo, etc…).

Ce lieu, entièrement conçu pour le 
travail collaboratif, facilite les 
coopérations fluides. De plus, la 
Cantine s’ouvre aux réseaux 
français et internationaux qu’ils 
soient des lieux de co-working, des 
plateformes artistiques, des lieux 
alternatifs, des pôles de 
compétitivité, des laboratoires de 
recherches spécialisés, des écoles 
ou des université.
La cantine a pour but de faire se 
croiser des mondes qui travaillent 
dans des lieux éclatés afin de 
mutualiser les moyens et les 
compétences entre développeurs, 
entrepreneurs, usagers, artistes, 
chercheurs et étudiants. C'est donc 
un lieu de rencontre, 
d'informations, d'échange et de 
complémentarité entre des acteurs 
éclatés, axé sur l'intelligence 
collective.

Focus visites

ʺ La Cantine ʺ
Interlocuteur entreprise: Anne-Sophie



  

  

Espace permanent qui tend à devenir la 
référence et le centre de ressource pour 
les initiatives collaboratives multiples 
dans le monde et les nouvelles 
technologies, la cantine favorise le 
travail collaboratif en réseau en 
échangeant avec des plates-formes 
innovantes et technologiques en France 
et à l'étrange.

A la Cantine, on peut :

● Présenter une nouvelle technologie, un 
résultat d’étude, une proposition 
d’expérimentation ou un nouveau projet 
en cours de gestation ou de montage, 
soit publiquement, soit à des audiences 
restreintes dans une salle de réunion 
dédiée.
●  Se réunir régulièrement à l'occasion 
d'événements, présentations et 
rencontres thématiques publiques, 
organisées en fin de journée et soirée en 
utilisant la totalité de l'espace.

Thème de la visite :
Comment travaille-t–on en collaboratif ?
L’innovation,
L’agencement de l’espace pour favoriser 
le mode collaboratif.
L’état d’esprit collaboratif.

Notre interlocuteur :

Marie- Vorgan Le Barzic
Déléguée Générale de Silicon 
Sentier et Directrice de la Cantine

Fondatrice de la Cantine et du 
Camping, Marie Vorgan Le Barzic 
s'est investie dans le projet dès 
2003. A cette époque de 
ralentissement économique, elle 
a insufflé une nouvelle dynamique à 
l'association en allant chercher des 
financements publics, 
indispensables pour remplir la 
mission d'intérêt général de 
l'association. Aujourd'hui Silicon 
Sentier est considérée comme le 1er 
incubateur d'entreprises en France 
avec 200 adhérents et un réseau de 
15 000 membres
J’ai pas trouvé mieux comme 
biographie, si quelqu’un a mieux ne 
vous gêner pas !

 

Restez tranquilles, on mange bientôt !!!
Restez tranquilles, on mange bientôt !!!



  

  

COACH SPORTIF

Interlocuteur de l’intervenant : Valentin

GUY FOURNIER, COACH SPORTIF

Guy Fournier (né le 30 janvier 
1962 à Saint-Raymond) est un ancien 
joueur de hockey sur glace franco-
canadien qui jouait au poste d'attaquant.
Il est devenu ensuite  entraîneur des 
Dragons de Rouen entre 1997 et 2006, 
année où il est devenu  général du club.

 

Thème de l’intervention :

Quelles pratiques peut on retrouver dans notre management de tous les 
jours ?
Quelles expériences peut-il nous faire partager ?



  

  

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

  

Avec nos gentils organisateurs du jour :
Anne, Pascale et Émilie 

8h15-8h45 Brief à l’hôtel

9h30-11h30 GOOGLE

12h-14h Déjeuner avec David Alia d’Octo 
Technology
Restaurant « Au Petit Riche »

15h-19h Visites habitants en binômes
Durée (1h30 à 2h)

19h30
19h45-20h

Départ hôtel 
Restaurant « Sur un Arbre Perché »
Debrief de la journée

26 juin 2012

T’as pris des notes ? Et t’as pensé à la St Anthelme ?(à la St Anthelme, fanent les chrysanthèmes..)
T’as pris des notes ? Et t’as pensé à la St Anthelme ?(à la St Anthelme, fanent les chrysanthèmes..)



  

  

Adresses utiles : GOOGLE :  
8 rue de Londres, 75009 Paris 

 
« Au petit riche » : 
25, rue Le Peletier, 75009 Paris 

 
« Sur un arbre perché » : 
1, rue du 4 septembre, 75002 Paris 
Métro Bourse 

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

  

Intervenante entreprise : Armelle 

● 91% des français utilisent Google contre (seulement) 60% aux Etats-Unis
● + de 100  blogs officiels
● sans doute quelques  centaines de milliards de documents indexés  (sans 
compter les images et le milliard de messages de UseNet indexés dans Google 
Groups depuis 1981)
● 2,5 milliards de requêtes par jour  sur l'ensemble des sites de Google (chiffre 
juillet 2009)
● il y a environ 30.000 requêtes par seconde sur l'ensemble des sites Google de la 
planète, soit 2,5 milliards par jour ou 77 milliards par mois (chiffres juillet 2009)
● l'interface de recherche de Google est disponible dans plus de 112 langues
● + de 1 milliard de visiteurs uniques mensuels sur l'ensemble des sites de 
Google (le milliard a été atteint pour la 1ère fois en mai 2011)
● 33.077 employés

Le recrutement chez Google  :

● en 2006, plus de 3500 CV ont été reçus et traités par jour par 400 cadres dédiés 
au recrutement
● Google a développé un logiciel pour gérer les CV
● au 30/09/2007, un tiers des 15 916 employés avaient été recrutés dans les 9 
derniers mois
● il faut parler au moins 3 langues
● en moyenne  : 9 entretiens d'embauche, et jusqu'à 20 pour les postes sensibles

Conditions de travail chez Google  :

● 2000 vélos offerts aux  employés de Google  en Europe, Afrique et au Moyen-
Orient
● 1 journée par semaine est laissée à chaque employé pour développer ses 
propres idées (c'est comme ça qu'est né  Gmail  ou  Orkut)
● 14 restaurants biologiques et gratuits sont disponibles au siège de Google à 
Mountain View (l'adresse du Googleplex est 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043)

Focus visites



  

  

● environ 85.000 $ par an pour un programmeur
● épargne-retraite
● une piscine à courant, une crèche pour les enfants au  Googleplex
● très bonne mutuelle
● 30 sortes de céréales pour le petit-déjeuner

Au siège  :

● repas livrés à domicile pour les employées en congé maternité
● congés payés  : 3 semaines (15 jours) dès la 1ère année, 4 semaines (20 
jours) à partir de la 4ème année, 5 semaines (25 jours) à partir de la 6ème 
année
● navettes gratuites avec WiFi entre le Googleplex et San Francisco
● massages, laverie automatique, médecin et banquier sur place...
● prime de cooptation de 2000$ (si le filleul reste au moins 60 jours chez 
Google)

Thème de la visite  :

● visite des locaux
● le management en France et dans les autres pays, politique RH
● réseau social et impact dans l’entreprise



  

  

Interlocuteur entreprise: Anne-Sophie

OCTO a été créé en 1998 sur la volonté de ses fondateurs de créer la première 
communauté d’architectes de SI en France. 
Rapidement, les premières offres orientées expertise, autour des serveurs 
d’applications puis de l’EAI ont donné à OCTO une position de référent sur ces 
technologies. 
De ces expertises, nous avons progressivement étendu nos savoir-faire vers la 
méthodologie, la connaissance métier et enfin, pierre angulaire des équipes et des 
projets performants, l’alignement des équipes. 
Ces expériences construites au travers de notre politique de recherche et au 
travers des projets stratégiques de nos clients, nous rendent légitimes dans notre 
quête de changement de la fonction informatique. 
En 2008, pour nos 10 ans, nous avons reformulé ainsi la raison sociale d’OCTO : 
«  Apprenons à jouer l’excellence ». Elle résume notre perpétuelle envie 
d’amélioration, d’échanges et de découverte, notre passion et le plaisir que l’on 
trouve dans cette quête continue d’amélioration, dans le Graal de la perfection. 
Ceci nous distingue définitivement des SSII traditionnelles.
fonctionnant en délégation de personnel, aux politiques de formation réduites, se 
contentant de répondre aux demandes de leurs clients. Le devoir de conseil, la 
volonté de progresser ensemble nous anime. Ceci s’illustre par de nombreuses 
publications (blog, Livres blancs, livres, presse) et par l’organisation de 
l’évènement informatique de l’année : l’Université du Système d’Information. 
OCTO est dirigé par ses membres fondateurs. 

De notre expérience, ce qui fait l’écart entre le succès et l’échec d’un projet ou d'un 
service, est en premier lieu l’alignement,   la motivation et la compétence des 
équipes. 
Le choix de la « bonne » technologie ou de la « bonne » méthodologie sera 
toujours moins crucial que le choix et la constitution de la « bonne » équipe. 
Gardons à l'esprit que la différence de productivité entre deux développeurs de 
même expérience peut aller de 1 à 10 ! 
Dans nos missions, l’humain, la dynamique d’équipe et la conduite du changement 
ont une place essentielle. 

Thème de l’intervention  :
La conduite du changement
Le travail en mode collaboratif
Le FUN au travail
La spécificité de leur management

http://blog.octo.com/
http://www.universite-du-si.com/


  

  

Notre interlocuteur : David Alia

Successivement auto-entrepreneur, architecte dans une web agency puis 
consultant en architecture pendant plus de 10 ans, David est aujourd’hui 
directeur du secteur Media, Internet et Loisir chez OCTO Technology.
 
 En parallèle de ses activités de management, il accompagne ses clients dans 
le cadre de missions innovantes et stratégiques.

Il a été à l’initiative du livre collaboratif «  Partageons ce qui nous départage  » 
qui décrit les recettes, la culture et les valeurs de la société OCTO qui font sa 
différence et qui lui ont permis d’être classée première au classement des 
entreprises où il fait bon travailler (Great Place To Work ®) en 2011.

David donne des conférences sur ce thème auprès d’un public de DRH ou au 
sein d’écoles de Management pour démontrer qu’il est possible de créer des 
environnements de travail qui conjuguent plaisir et productivité.



  

  

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

  

Avec nos gentils organisateurs du jour :
Séverine, Delphine et Loïc   

??? Départ de l'Hôtel

8h52-10h27

10h45-12h30

Trajet en train Paris-Angers (Gare 
Montparnasse)
Brief de la journée lors du trajet en bus 
vers Pouzages

12h30-13h45 A définir lors de notre arrivée à Pouzages

14h

15h
17h
18h
18h30
20h10

Fleury Michon
Présentation de l'entreprise et de leur 
politique RH
Ateliers en petits groupe
Restitution par groupe
Verre de l'amitié
Debrief de la journée dans le bus
Arrivée à l'hôtel  les jardins de ʺ
l'Atlantique ʺ

21h Repas à l'hôtel

27 juin 2012

Débardeur ou gilet ? tu n’as pas pris le temps de regarder la météo avant de partir ? on a prévu ça pour toi :
Débardeur ou gilet ? tu n’as pas pris le temps de regarder la météo avant de partir ? on a prévu ça pour toi :

Ce jour en 2011, l'Astéroïde 2011 MD passe à 12 000 km de la terre !!! Vous vous coucherez moins bêtes !
 

Ce jour en 2011, l'Astéroïde 2011 MD passe à 12 000 km de la terre !!! Vous vous coucherez moins bêtes !
 

 



  

  

Adresses utiles  :

FLEURY MICHON
Lieu dit la gare, 85700 Pouzages

LES JARDINS DE L’ATLANTIQUE
300 rue du large – Port de Bourgenay
85440 Talmont St Hilaire
02.51.23.23.23

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

  

Focus visite

Intervenante entreprise : Fabienne 

Fleury Michon, implanté en Vendée depuis 1905, est un Groupe de 644,6 
millions d'€ de chiffre d'affaires et 3 750 salariés. C'est une entreprise à capital 
majoritairement familial ce qui lui confère son indépendance d'action et de gestion.
Sur ses 15 sites de production, 6 se situent dans le bocage vendéen à proximité du 
siége social implanté à Pouzauges, 1 en Bretagne et 8 à l'International (Canada, 
Espagne, Italie, Slovénie). A cela s'ajoute une plateforme logistique qui centralise le 
traitement et la préparation des commandes pour toute l'activité France.
Le développement de Fleury Michon s'articule autour de 3 axes stratégiques : la 
GMS France (86 % du chiffre d'affaires), l'International et la restauration hors 
domicile.

Notre engagement sur la voie de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 
marquera aussi en profondeur l’avenir de Fleury Michon. 
Par là, nous réaffirmons notre vocation d’entreprise bâtie par des hommes et des 
femmes soucieux de leurs responsabilités et de l’intérêt général long terme. Car la 
vocation d’une entreprise, communauté humaine, n’est pas seulement de vendre 
des produits ou des services rentables. C’est aussi de faire progresser les 
conditions de travail et d’être attentif aux intérêts de ses partenaires et de son 
environnement. Une entreprise n’est solide et durable que si elle crée les 
conditions du rassemblement, de la confiance, de l’envie de coopérer, de changer 
et de se dépasser.

La démarche RSE, déjà inscrite dans nos gènes, est donc éminemment 
stratégique. C’est une exigence supplémentaire pour nous aider à progresser plus 
vite sur la voie de la « performance globale » long terme. Ce ne doit être ni une 
vitrine, ni un slogan, comme on le voit parfois, mais bien l’aiguillon qui nous aidera 
à poursuivre tous ensemble le chemin du progrès, de la performance et de la 
pérennité.



  

  

Notre interlocuteur : Peggy Kerjean, DRH

Thème de la visite  :

Présentation de l’entreprise et des politiques RH

Ateliers  :

GPEC
Mode projet
Deversité
Posture manageriale



  

  

Notes :
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________



  

 
 

 

28 et 29 juin 
2012

 

Saint Irénée 
Saint Pierre, Paul

1712, naissance de JJ Rousseau.
1914, assassinat de 
l'Archiduc François 
Ferdinand.
1919, Signature du traité de 
Versailles. Pour info  ;)

 

1712, naissance de JJ Rousseau.
1914, assassinat de 
l'Archiduc François 
Ferdinand.
1919, Signature du traité de 
Versailles. Pour info  ;)

 

1776, fondation de la ville de 
San Francisco.
Jour de la fête des vétérans 
aux Pays bas, (ça peut 
servir).

1776, fondation de la ville de 
San Francisco.
Jour de la fête des vétérans 
aux Pays bas, (ça peut 
servir).

Passons aux choses 
sérieuses maintenant 
avec le Prototypage !!

Passons aux choses 
sérieuses maintenant 
avec le Prototypage !!

Et c'est parti !!!Et c'est parti !!!



  

Plan de métro
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