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l.Envottsappuyantsurvosconnaissancesenmanagementsocial,étudiezcecasàl'aidede
la méthode sPRI (Situation - Problème - Résolution - Information)'

production de verre, filiale d'un

gion concernée, aPrès Plusieurs

production, réduction drastique de son person

iertification ISO 9002. Cette procédure rencontre

de la direction et de certains cadres'

Probtème (2/2)
Glassor rencontre de sérieux problèrnes depuis quelques années et la situation ré

irrit"Uf.. À la lecture du cas, on constate notamment la présence d'un person Sa

forte tendance d'illettrisme, des opérateurs non qu rlifiés' L'autornatisation du de

a entrainé de sévères ,uppr.rrion, d'effectifs, une réduction de la marge de manæLlvre' une

augmentation substantielle de la charge de travaildes r peu e

vis--à-vis du prograrnme de qualité totale introduit dans rtout'

entre la direction de Glassor et les employés quant à total'

clifficultés à cause de l'état actuel de là piupu.i de ses salariés, mais aussi et surtout, à cause de son

projet cle qualité totale qui ne sernble pui tiot claire, qui a été imposé et que les gestionnaires tout

comrle les salariés semblaient ne pas accepter'

Résolution (1/1)
Glassor clécide de moderniser son outil de production et nomme un nouveau directeur pour impulser un

programme de qualité totale. En vue de la certification ISO 9002 le secteur' Ce qui

,,uJ.oropugne de politiques soutenues par la direction. Par de reconversion

professiônÀelle, potitiqu" d'information, destinées à favoris vre effective du

programme qualité totale.

Information (1'5l1,5)
V"t.t l.r p-fiis gloLa"x des solutions que la direction de Glassor aurait dû adopter pour faire aboutir

son plan d'automatisation et son programme de qualité totale.

Le ôlimat social pour une entreprise privée, est l'un des éléments clés qui contribuent à favoriser et

consolider sa réussite. Trois propositions :

l,amélioration des compétences des travailleurs pour adapter leur savoir-faire aux exigences de

compétitivité du rnarché sur lequel l'entreprise est présente;

I'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs ;
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l'implication des salariés dans les prises de décisions en vue de leur adhésion à celles-ci et pour
leur appropriation des projets.

2, Mettez en évidence les phénomènes de leadership contenu dans ce texte. Illustrez-les
par des phrases ou expressions. (1,5/1,5)

Mise en évidence des phénomènes de leadership
Phénomènes de leadership Illustrations

Renforcement des compétences Intense politique de reconversion professionnelle
Tendance à la polyvalence accrue

Polrtrque de communication Difficultés et mise en æuvre de réunions de travail
Motivation (( les travailleurs en font une des conditions de leur adhésion

programme de qualité totale > : rémunérer le personnel selon leur
contribution

au

Savoir faire-faire < deux chefs de services ont emboité le pas c.perdatrt, tt
majorité des responsables de départements se montrent peu
enthousiastes ... les opérateurs ne témoignent guère d'intérêt >

Autonomie < les marges d'autonomie restent faibles >
Implication personnelle < deux chefs de service se sont personnellement investis... ))
Leadership autocratique (( une telle situation a d'ailleurs le responsable de la

communication à imposer la tenue d'au moins une réunion... >
Système de Management par la
Qualité (sMQ)

< un programme de qualité totale en vue d'obtenir la certification
ISO 9002 )

Bxercice No2 - - rnr"";;;;';;àâ;iri;;r';10, poinrs)

l. Stabilité émotionnelle et résultats (2/2)

La démarche de stabilisation émotionnelle doit s'appuyer sur des attitudes :

Faire un diagnostic des causes du départ de I'ernployé
Faire la promotion d'un climat social (éviter l'amertume entres travailleurs)
Renforcer la motivation des travailleurs
Etre à l'écoute des salariés

Accepter le changernent

La démarche de stabilisation des résultats doit reposer sur des éléments comme :

Dupliquer Ie partant pour éviter la rupture de compétence
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Recruter pour remplacer le partant
Inciter ceux qui restent à mieux faire
Redynamiser les équiPes

2. Ambiance au travail et motivation de l'équipe (2/2)

Pour maintenir l'ambiance et la motivation au travail, il est important de :

Renforcer le travail d'équipe

Tenir compte des suggestions des employés

Les encourager et les récompenser quand cela s'impose

Célébrer celui qui Part

3. Relations avec les employés qui restent (3/3)

Pour cultiver des relations productives avec deux qui restent, il convient de :

Favoriser une communication à visage humain

Etablir une politique d'emploi et des carrières

Instauration une politique de formation dynamique rigoureusement suivie

Formaliser une politique managériale adaptée aux besoins et aux réalités de l'entreprise

Exercice No3 - eualtés et compét.n.àrïu'il;;;;;.;;.ûi'' (06 points)

Une conception cohérente du manager social devrait montrer que celui-ci n'est pas seulement le chef
qui organise, ordonne, dirige et sanctionne. Mais aussi, le dirigeant qui s'intéresse à la vie de ses

employés pour mieux cerner la réalité de leur vie, comprendre leurs difficultés au travail, mieux les

orienter, les urotiver pour de meilleurs résultats.

Le manager social doit donc faire preuve de qualités et compétences reconnaissables telles que :

La comrnunication (renforcement de la dynamique relationnelle)
L'écoute active (mise en confiance des collaborateurs)
L'ernpathie
L'accessibilité
Le réalisme
La capacité à donner I'exemple à ses collaborateurs
La capacité à favoriser un cadre participatif pour fédérer les compétences humaines et

techniques de ses collaborateurs
La construction et le renforcement du climat social
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