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Comment adapter les méthodes
de travail pour réconcilier les
enjeux stratégiques des
organisations et les attentes des
collaborateurs ? Cette question
est au cœur des réflexions
actuelles des managers de
toutes tailles et secteurs.

« Transformer l’organisation est
peut être une première victoire,
mais développer la
collaboration et la transversalité
ainsi qu’irriguer le changement
sont les vrais défis pour le futur
des entreprises. »

MURANO accompagne chaque jour ses clients dans la mise en place
du change au quotidien. Brice PERRUCHE, Consultant MURANO, nous
livre ici les prérequis, piliers et facteurs clés de succès d’une
démarche collaborative réussie. A consulter d’urgence avant de se
lancer dans ce nouveau défi pour faire adhérer vos collaborateurs !



QUELS ENJEUX POUR LES MANAGERS ?

> Comment redonner du sens au travail de mon équipe, recentrer la
production des équipes sur des tâches à forte valeur ajoutée et
donner un second souffle à la performance ?

> Quels sont les leviers disponibles pour améliorer les interactions et
rendre l’organisation agile ?

> Qu’est ce qui s’offre à moi pour insuffler une dynamique nouvelle et
impliquer mes équipes dans une démarche d’amélioration
continue ?

Les organisations sont devenues de plus en plus complexes et les cycles de
validation se sont fortement allongés, rendant les rôles et responsabilités
de chacun de plus en plus flous au sein des processus... Une perte
importante de repères pour les équipes en découle.

Ainsi, leurs managers, au même titre que les comités exécutifs, se doivent
d’être en perpétuelle réflexion :



Contrairement à une idée trop répandue, le travail collaboratif n'est pas obligatoirement
le remède miracle pour retrouver à coup sûr performance et rapidité. Le résultat de la
démarche est principalement dû à l’implication des acteurs dans la collaboration.

Il est fondé sur la synergie entre les différentes équipes et la stimulation de la créativité. La
hiérarchie traditionnelle s’estompe pour donner de la place aux interactions entre les
différentes personnes prenant part à la réalisation du processus. Pour que la collaboration
fonctionne, voici les prérequis qui nous semblent, chez MURANO, essentiels avant de s’y
mettre :

> Le travail collaboratif place les participants dans une démarche d'amélioration
continue où chaque étape du processus sera traitée en « mode projet » ;

> Il permet de structurer les étapes avec le séquençage des tâches ainsi qu’une
attribution précise des rôles ;

> Le métier et les compétences sont fortement valorisés dans le groupe projet et
pas uniquement la position hiérarchique dans l’entreprise ;

> La communication sera fluidifiée par l’intermédiaire des outils mis à disposition des
équipes ;

> Les équipes disposeront d’une information complète et centralisée au travers d’un
espace collaboratif ouvert. De la visibilité devra être donnée tout au long du
processus afin de juger de son avancée.

Ces principes doivent être partagés par tous pour tendre vers l’obtention du meilleur
résultat avec les ressources disponibles.

QUELS PREREQUIS POUR METTRE EN PLACE LE 
CHANGEMENT ?



LES 4 PILIERS DE LA COLLABORATION

La collaboration permet d’améliorer le quotidien des équipes, et c’est déjà
beaucoup ! D’une part en ouvrant les connexions entre les différents services pour
favoriser la communication et libérer les acteurs de leurs silos, et d’autre part en
actionnant de nouveaux leviers encore sous exploités pour tirer l’organisation vers
le haut.
Dans ses missions d’accompagnement sur la collaboration, MURANO sensibilise les
équipes autour de 4 piliers pour améliorer les performances de l’activité selon une
méthodologie spécifiquement développée : L‘InREL (Innovation / Rapidité /
Entraide / Liens)

Parce que nous ne sommes jamais aussi forts qu’à
plusieurs et que nous observons que l’expertise et
les savoir-faire sont de plus en plus éparpillés
dans l’entreprise.

Pour faire preuve d’agilité, s’adapter
rapidement aux problèmes et
mobiliser les forces en présence en
profitant d’une communication
fluide.

1 STIMULER L’INNOVATION 
COLLECTIVE

2 SE METTRE EN ORDRE DE MARCHE RAPIDEMENT

Les moyens de communication habituels sont fréquemment dilués dans le flot des
informations du quotidien et ne permet pas la bonne coordination des acteurs sur le
chantier. La collaboration permet de mobiliser efficacement l’environnement et de fluidifier
la communication en impliquant directement les bons interlocuteurs.

Les problématiques auxquelles font face les opérationnels sont toujours plus complexes et
nécessitent de mettre en place des équipes pluridisciplinaires afin de les résoudre. La
collaboration permet de mettre en relation rapidement des experts métier de différents
secteurs et de tous s’impliquer efficacement dans des démarches d’amélioration continue.
Si la complexité n’est pas soluble dans le collectif, la complication si !



Car le savoir-faire de l’entreprise ne passe plus
forcément par la formalisation des connaissances mais réside en
chacune des personnes qui constituent l’organisation.

La collaboration favorise l’échange et la montée en compétences au travers
du partage de la connaissance entre les personnes.

FOCUS BEST PRACTICE
Avec « Peer Bonus », le système collaboratif mis en place par
Google pour favoriser le partage et l’entraide, 20% du temps de
travail de ses équipes est libéré pour qu’elles s’impliquent sur
d’autres projets.
Ce temps peut être utilisé pour que les collaborateurs entrent en
contact les uns avec les autres et se rendent des services. Ce
système d’entraide est valorisé au travers d’une plateforme web
collaborative où chacun peut rendre compte des actions qu’il a
entrepris avec ses collaborateurs. De plus ces actions sont
récompensées financièrement auprès des participants. Google
explique que ce système valorisant les employés les pousse à
s’aider les uns les autres et que, se faisant, il accélère l’innovation
et la réalisation des projets.

Pour ouvrir des horizons aux collaborateurs en leur
permettant de s’émanciper des anciennes
méthodes de management. Pour permettre de
sortir des silos et de se placer dans un climat qui
favorise la convergence des idées et des
objectifs.

3 PARTAGER ET S’ENTRAIDER

4 S’ACCEPTER ET TISSER DES 
LIENS

La collaboration permet aussi l’identification des acteurs clés et une meilleure coordination
de l’avancée des chantiers. Fédérer et mobiliser ses collaborateurs est donc un enjeu
déterminant dans l’amélioration des performances collectives.



NOS CLÉS DE SUCCES POUR UN 
CHANGE RÉUSSI

Les projets de transformation collaborative ne se mettent pas en place du jour au
lendemain. Les équipes ont besoin de temps pour les comprendre et se les
approprier, les responsables des projets doivent déployer beaucoup d’efforts pour ne
pas que la motivation redescende…

Pour accompagner ses clients dans la réussite de ce changement MURANO a établi
son référentiel méthodologique en se fondant sur 5 clés du succès :

1. LA GOUVERNANCE

Le projet de transformation doit servir les enjeux stratégiques
de l’entreprise. Pour ce faire il doit être porté par une
gouvernance forte (de préférence intégrant le DG de
l’activité) afin d’expliquer la volonté de l’entreprise d’aller
dans cette direction et de motiver les équipes en
encourageant les initiatives de transformation interne.
Patrons et managers, prenez vos responsabilités et
descendez dans l’arène pour communiquer et donner du
sens !
Cela permettra de décloisonner les différentes entités pour
créer de la transversalité et aligner leurs actions sur le terrain.
Le comité constitué devra être convaincu du bienfondé des
actions et transmettre cette conviction plutôt que de
l’imposer.

2. LA GESTION DU PROJET DE CHANGE
C’est un des facteurs les plus importants dans la
réussite du projet, le chef de projet change a la
responsabilité de conduire les transformations en
impliquant les équipes avec lui. Ce chef de projet doit
être adoubé par un sponsor fort et identifié par tous.
Sa mission devra être parfaitement cadrée en amont
afin qu’il soit en mesure d’irriguer convenablement les
collaborateurs. Il assure le suivi, la formation et la
motivation des équipes pour réussir dans les
changements entrepris. Le chef de projet
changement ne doit pas oublier de continuer à
impliquer la gouvernance en l’intégrant dans le projet
et en lui rendant compte de son avancée. Cette
dernière se devra aussi d’analyser les actions menées
avec bienveillance.

UNE 
GOUVERNANCE 

CLAIRE ET 
COMMUNIQUEE

UN/DES CHEF/S 
DE PROJET 

DEDIÉ/S

DES EQUIPES 
IMPLIQUÉES DÈS 

LE DÉPART
DES OUTILS 
ADEQUATS

LA MESURE DE 
L'AMÉLIORATION



3. LES EQUIPES
Elles restent la composante principale du
changement puisque ce sont elles qui vont le

4. LES OUTILS DE COMMUNICATION
La collaboration s’appuie sur des solutions informatiques permettant aux utilisateurs d’être
plus performants dans leurs activités mais surtout de communiquer plus rapidement, de
disposer d’une informations centralisées et actualisées en temps réel. Ce sont les utilisateurs et
le périmètre des besoins qu’ils ont exprimé qui amènera le choix de la solution outil. Les
utilisateurs devront définir en amont des règles d’utilisation afin que la démarche soit
structurée dans l’outil et qu’elle puisse servir la collaboration.
Le choix de la technologie est une phase très importante dans la démarche de
collaboration. En effet un mauvais choix d’outil pourra détourner les équipes de son utilisation
entrainant la mise en péril de tout le reste de la démarche et la mise en standby de tous les
chantiers lancés. Un outil cristallise vite les insatisfactions et fait confondre l’objectif de la
démarche et les moyens d’y parvenir.

mettre en œuvre ; tant qu’il respecte leur ADN et leur
permette de continuer à s’épanouir dans leurs
fonctions. Les équipes doivent pouvoir travailler en
autonomie et s’approprier le changement à leur
rythme.

Chez MURANO nous sommes des fervents défenseurs de la méthodologie des petits pas. Les
équipes monteront une à une les briques de cette nouvelle organisation et il ne faudra pas
manquer de fêter les réussites pour maintenir l’équipe dans une énergie positive nécessaire à
la réussite du projet. Le chef de projets marketing d’un client nous a un jour dit : « Ici, on fête
les pots de départ, mais jamais les victoires… ».

FOCUS OUTILS
Au travers de nos différentes missions, nous avons eu l’occasion de nous intéresser à de très
nombreux outils collaboratifs. Il existe une offre très large de solutions capables de répondre
et d’aider les équipes dans toutes leurs problématiques. Nous détaillons ici quelques unes
d’entre elles :

Slack : la solution de communication instantanée qui permet de remplacer
bon nombre d’emails. La solution est ouverte est permet de s’interfacer avec
d’autres solutions. Slack permet une communication rapide entre les
opérationnels ainsi le partage de documents. Elle permet aussi de stimuler la
créativité de chacun autour d’échanges structurés en salon de discussion.

NOS CLÉS DE SUCCES POUR UN 
CHANGE RÉUSSI



G Suite : la suite de Google qui concurrence celle de Microsoft.
Elle ouvre à ses utilisateurs un large choix de fonctionnalités
principalement fondées sur la création de documents pour
travailler seul ou en équipe. Elle favorise pour les équipes
l’échange autour des documents. Google + permet d’accéder
aux fonctionnalités de réseau social d’entreprise et de découvrir
de nouvelles manières de travailler.

Asana : cette solution a été développée par deux anciens de Facebook.
Asana est une application dédiée à la gestion de tâches. Asana met en place
pour les équipes des espaces de travail pour chacun de leurs projets. Les
utilisateurs peuvent suivre facilement les différentes tâches à réaliser ainsi que
d’interagir facilement avec les autres membres tout en gardant un œil sur
l’avancée global du projet.



5. LA MESURE
Chez MURANO nous accordons une place de choix à la mesure de la performance.

Vu les efforts que la démarche demandera aux équipes, ils devront être valorisés aux yeux de
tous. Des preuves concrètes devront donc être amenées afin de montrer le chemin déjà
parcouru, pour s’en féliciter régulièrement, et restant à parcourir pour continuer à mobiliser.

FOCUS CAS CLIENT
MURANO a accompagné un de ses clients CAC40 dans l’évolution des fonctions marketing, dans un
contexte de complexité des organisations et de digitalisation. Pour cela nous avons développé la
plateforme online de big data HAW « Happy At Work » permettant de mesurer différents indicateurs :

> La charge de travail très précise des équipes ;
> La perception par les équipes de la valeur ajoutée des tâches constituant leur fonction ;
> L’IBT ou « Indice du Bonheur au Travail ».

Ces mesures permettent de mettre lumière les zones du process et des missions, responsables du
désengagement des équipes. La vision des résultats quantitatifs sur une population de plus de 100
personnes sur 2 continents, en croisant plus de 3 millions de points statistiques, a ainsi permis de faire
prendre conscience au management de l’état actuel des troupes, de valider un plan d’actions
hyper opérationnel mais aussi aussi de faire émerger de nouvelles idées venant des équipes elles-
mêmes.

Une dernière notion dans la mesure se rapporte à la culture du « Test & Learn ». Nous sommes
convaincus que les choses doivent être testées et adaptées. En effet une idée peut être
excellente sur le papier mais en réalité les performances ne seront peut être pas au rendez-
vous. Pour cette raison il faut s’astreindre à la rigueur de la mesure pour pouvoir en tirer les
conclusions sur chacune des actions entreprises et s’en aider pour mettre en place les actions
du futur.

NOS CLÉS DE SUCCES POUR UN 
CHANGE RÉUSSI

Il faudra donc dès le début du projet sélectionner
les bons indicateurs : ceux étant en adéquation
avec les objectifs mais aussi ceux correspondant
aux besoins des équipes.
Ces indicateurs viendront s’inscrire dans un
tableau de bord sur lequel la gouvernance et le
chef de projet changement s’appuieront pour
piloter l’avancée des transformations. Il faut en
effet toujours garder à l’esprit que les équipes
doivent avoir la vision sur le résultat de leurs efforts
car elles sont le carburant du changement.

BASED ON TS, WHAT WOULD BE THE IDEAL MARKETING 
JOB DESC ? 

29
* the desired time (+ / - / =) was wondered on the Estimate part of the timesheet

% Respondents
according to the time 
they want to spend

7%

20%

18%

3%

7%

2%

5%

9%

7%

19%

2%

100%

STRATEGY & CONCEPT

PRODUCT / DEVELOPEMENT

360 & COMMUNICATION

DIGITAL (only Mkg)

INTERACTIONS WITH ZONES / COUNTRIES

DATA ANALYSIS

ADMINISTRATIVE TASKS

MANAGEMENT

MEETING PREPARATION

MEETING ATTENDANCE

INSPIRATION

TOTAL

Real time - Marketing Kérastase

5 days

42 days

16 days

21 days

12 days

4 days

14 days

7 days

39 days

44 days

14 days

218 days

! = +
0% 0% 100%

60% 30% 10%

0% 20%

10% 60% 30%

10% 60% 30%

80% 20% 0%

10% 30% 60%

90% 10% 0%

60% 40% 0%

0% 0% 100%

80%

0% 10% 90%



CONCLUSION

La collaboration ne réside pas uniquement sur des plateformes
informatiques qui permettent la mise en relation des collaborateurs. Elle
repose avant tout sur des hommes et des femmes qui ont la volonté de
faire évoluer leurs méthodes et leurs environnements de travail pour
tendre vers des organisations plus performantes. Et oui, c’est dur, cela
prend du temps, et c’est compliqué. Car il s’agit de faire changer les
gens. Mais quelle récompense ! Car en faisant collaborer les individus,
c’est toute la culture d’entreprise qui bouge, et pour longtemps !

« Quoiqu’il en soit, chez MURANO, nous sommes convaincus que
l’appropriation de la démarche par les équipes est un élément
fondamental et c’est pour cette raison qu’elles ont besoin
d’être alimentées et valorisées tout au long du changement ».



Le cabinet MURANO a développé une offre complète de services et d’accompagnement
autour de la collaboration et du travail collaboratif. Ces offres permettent de transformer
l’organisation de nos clients et de les guider dans la réussite et la pérénité de ces
changements.

L’OFFRE COLLABORATIVE DE MURANO CONSEIL

Atelier de sensibilisation à la collaboration
Souvent positionné en début de mission, il permet de faire prendre conscience aux équipes que des
synergies entre les secteurs existent d’où l’importance de décloisonner les silos existants dans les
organisations. La collaboration entre les secteurs est le premiers pas vers une organisation plus agile.

Choix et accompagnement sur la mise en place des outils collaboratifs
Le marché propose une offre extrêmement vaste en termes de solutions informatiques (RSE,
plateforme collaborative, outil gestion projet collaboratif, …) pour assurer le support de la
collaboration. MURANO est à l’écoute de ses clients et, en fonction des besoins exprimés par les
équipes, les guide dans cette jungle de solutions pour lui permettre de sélectionner le bon outil qui leur
permettra d’appuyer leur démarche et d’atteindre leurs objectifs. MURANO accompagne aussi les
équipes tout au long de la mise en place de la solution et de son appropriation.

Formation au Lean et à l’amélioration continue
Afin d’améliorer les performances de l’entreprise par le développement de chacun, la méthodologie
permet de rechercher les conditions idéales de fonctionnement au travers de réunions d’équipe
structurées en faisant travailler ensemble les ressources de manière à ajouter de la valeur avec le
moins de gaspillage possible. Nous savons que le changement peut être un moteur de stress pour les
équipes mais la formation au Lean doit amener les équipes à se rendre compte que l’agilité est une
vraie valeur ajoutée pour leur job et leur prise de responsabilité.

Le cabinet MURANO met aussi en place la démarche de « Lean Meeting » chez ses clients. Cette pratique qui
découle directement de la méthodologie Lean permet d’accompagner les managers sur le renouveau des
formats de réunion. Parce qu’il n’est pas rare de passer des journées entières dans des meetings où notre
présence est tout sauf indispensable, parce que certains opérationnels passent de longues heures à préparer
des réunions pour parer à toute éventualité ne sachant pas très bien quels doivent être leurs contributions dans
ces instances, MURANO aide donc les managers à redéfinir les objectifs et les formats des meetings ainsi que le
casting des intervenants pour qu’elles redeviennent de véritables instances de décision. La méthodologie Lean
Meeting s’appuie sur une manière structurée d’organiser la réunion en confiant un rôle précis à chacun des
participants de manière à la rendre plus efficace, plus courte, et à conserver l’implication de tous.
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