
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre démarche est en effet aussi simple qu’efficace,  

comme vous allez le découvrir dans les pages suivantes … 
 

  



 

Modalités pratiques 

♦   Nous commencerons par une première phase exploratoire qui peut se faire de deux     

façons différentes : 

- Un entretien avec vous-même, dirigeant(e)  de l’Entreprise, d’environ deux heures 

pour choisir ensemble les types d’intervention les plus utiles vis-à-vis du but  

recherché pour votre Entreprise. Ce choix peut s’appuyer notamment sur des  

diagnostics déjà réalisés. 

 

- Un bref audit social orienté « Performance » avec immersion dans l’entreprise, 

entretiens ouverts avec un certain nombre d’acteurs concernés, analyse des  

données recueillies et synthèse par un expert en performance d’entreprise . 

 

♦   A partir des conclusions de cette première phase exploratoire, l’équipe du cabinet est à 

même de vous préciser la composition de la démarche la plus adaptée à votre Entre-

prise, et ainsi de cadrer l’investissement nécessaire en finance et temps passé.  

 

♦   La mise en œuvre du plan d’actions validé peut alors commencer.  

Elle se compose d’éléments très concrets : 

 Travailler avec l’équipe de direction pour permettre à tous ses membres de : 

 posséder un réel esprit d’équipe fondé sur la solidarité et une  

exigence bienveillante 

 œuvrer collectivement de façon efficace et autonome 

 se centrer sur des prises de décisions et sur une grande rigueur 

dans leur mise en œuvre active 

 s’approprier la mise en place concrète de la stratégie de l’Entreprise . 

Ce travail peut se faire par un coaching d’équipe, l’apprentissage des « Réunions  

Déléguées », quelques formations bien ciblées (Manager Coach, L’Intelligence collective 

en équipe, etc.), le coaching du dirigeant, un team building, etc.  

 

 Développer une dynamique générale centrée sur la performance.   

Pour ce faire, les actions suivantes peuvent être mise en œuvre : 

 un séminaire de l’équipe de direction sur la vision de l’entreprise  

à 3-5 ans et les valeurs associées 

 une réflexion stratégique, focalisée sur cette vision, sur les finalités 

des activités de l’entreprise avec par activité,  des objectifs partagés 

et des indicateurs associés 

 le déploiement de petits groupes de travail par activité pour  

trouver et mettre en œuvre de multiples pistes d’amélioration et  

de progression vers la Performance. 

 

http://www.cabinet-baud.com/approches-globales/audit-social-oriente-solutions/
http://www.cabinet-baud.com/coaching/coaching-dequipes/
http://www.cabinet-baud.com/formations/les-reunions-deleguees/
http://www.cabinet-baud.com/formations/les-reunions-deleguees/
http://www.cabinet-baud.com/formations/manager-coach/
http://www.cabinet-baud.com/coaching/coaching-de-dirigeants/
http://www.cabinet-baud.com/coaching/team-building/
http://www.cabinet-baud.com/organisation/qualite-securite-environnement/indicateurs-tableau-de-bord-qualite/


 

 Mettre en place au sein du personnel les conditions majeures favorisant  

l’implication (cohérence, réciprocité, appropriation, qualité de vie au travail).  

Ces conditions concernent l’ensemble du fonctionnement de l’Entreprise, à tous les 

niveaux hiérarchiques. 

Quelques exemples d’actions spécifiques de notre cabinet dans ce domaine :  

 Séminaire de déploiement des valeurs et de la vision de l’entreprise  

 Formation centrée sur le management délégatif  

 Formation au processus d’entretien annuel centré sur une relation 

managériale développant l’autonomie. 

 

Les moyens indiqués ci-dessus n’ont jamais vocation à être tous utilisés ensemble dans 

la même Entreprise. Ils sont choisis pour chaque Entreprise en fonction de la phase  

exploratoire réalisée au préalable. 

 

 
Vu sous cet angle, une telle démarche pour améliorer  

la Performance de votre entreprise, ça vous tente ? 

 
Vous avez compris que cette démarche va vous permettre d’accroître les résultats de votre 

entreprise de façon pérenne en mobilisant toutes ses forces vives ? 

 

Rappelons que cette démarche de « Performance Collective » que nous vous proposons 

permet de passer d’un mode de fonctionnement  qui vous satisfait aujourd’hui, à une  

dynamique nouvelle, une culture de conquête par la transformation la mobilisation et  

d’une grande partie des acteurs de l’entreprise. 

 

 

S’il fallait résumer cette démarche, elle s’appuie sur 3 axes forts : 

 Augmenter la puissance et l’autonomie de l’équipe de direction, véritable  

Moteur de la transformation 

 Mettre en place un processus général tirant toutes les activités de l’entreprise 

vers la performance 

 Faciliter toute cette démarche en développant l’implication profonde de  

l’ensemble de vos collaborateurs.  

 

 

Pour en savoir plus ou nous rencontrer :  

Cabinet BAUD S.A.S 

Le partenaire de votre réussite en : Relations Humaines, Performance et Organisation 

Tel : 04.37.48.98.47 -  contact@cabinet-baud.com 

Rendez-vous sur notre site : www.cabinet-baud.com 

http://www.cabinet-baud.com/coaching/team-building/
http://www.cabinet-baud.com/formations/manager-coach/
mailto:contact@cabinet-baud.com
http://www.cabinet-baud.com/

