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Entrepreneur et Expert-International Franco-Australien en culture de l’innovation et Ressources 
Humaines. 

Benjamin a très vite été confronté au management d’équipes jeunes et multiculturelles en 
commençant sa carrière à Disneyland Paris comme Attraction Manager avant créer france-
conseil (conseil en 35 heures) et Aditia (Plaisir au travail) avant de tenter sa chance en Australie.   

Sa carrière d’entrepreneur se poursuit à Sydney avec le lancement de C3job, le premier site 
emploi dédié au Service client. Ce site deviendra le 4eme jobboard du pays en volume et sera 
racheté l’année suivante.  

Fort de cette première réussite, Benjamin poursuivit son développement en co-fondant Big Fish 
Group, startup spécialisée dans le recrutement et dans la création d’outils pour les recruteurs.  

Il lance dans la foulée une série d’outils dédiés à l’amélioration de la motivation et de l’engagement 
des collaborateurs sous le nom de InsideHR. 

Après plusieurs années à diriger cette entreprise de 350 personnes et 15 nationalités avec des 
clients situés en Asie-Pacifique, Benjamin décide de vendre ses parts pour voyager.

De retour en France, une nouvelle aventure commence lorsqu’il prend la direction de l’écurie de 
compétition Technoraid, leader en courses Rallye-Raid et fabricant du véhicule Renovatio.   

En parallèle, Benjamin continue d’alimenter son Blog lancé en Australie sur les changements d’attentes des 
collaborateurs, les effets de la digitalisation sur les organisation et le lieu de travail. Il se fait connaître en 
Europe comme le fondateur de la notion de Génération Y appliquée au Management. Ce blog sera ensuite 
rejoint par un second traitant de l’innovation managériale.  

Benjamin est aussi le curateur de Creative-Day, un événement annuel sur la culture de l’innovation et 
investisseur dans l’écoparc de la vallée de la Sée en Normandie.   

Aujourd’hui, Benjamin intervient auprès de dirigeants et managers pour les aider à comprendre les 
changements culturels en cours et leur impact sur le management et les RH. Dans le cadre du collectif 
Trendemic il aide aussi les entreprises à transformer des contraintes en opportunités et à former les 
manager à l’innovation managériale. 

Benjamin intervient en conférences et conseil sur de nombreux sujets liés à ces changements de cultures 
comme l’innovation managériale, le management à distance, l’esprit Startup, le Génome de l’innovation et 
l’innovation radicale et disruptive, toujours en utilisant son expérience de dirigeant international.

Benjamin Chaminade

L’ intervenant
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Pour cela, j’ai développé un réseau de 150 experts de l’innovation, de la créativité et de 
veilleurs de tendances.  

Ce réseau international me permet de proposer à mes clients un modèle global et 
systémique leur permettant de créer leur propre écosystème innovant dans lequel leurs 
collaborateurs, clients et fournisseurs ainsi que startups, experts, designers et 
prospectivistes apportent leurs contributions.  

Ma mission : Développer votre culture de l’innovation 

Cette approche est née d’expérimentations menées dans mes différentes entreprises 
australiennes et françaises, dans les domaines du conseil, de l’environnement, de la 
compétition et du design.  

J’accompagne mes clients, de la découverte d’idées originales à leur concrétisation en 
tenant compte de leur culture et de leur écosystème. 

Je considère que l’innovation est d’abord une capacité à être conscient des changements 
sociétaux et des évolutions technologiques en cours. 

En d’autres mots, je pense que l’innovation ne se décrète pas. Je suis persuadé qu’elle est 
issue d’une culture d’entreprise qui intègre les notions de curiosité, responsabilisation, 
prise de risques, initiatives, exploration, de créativité et du courage de rompre avec les les 
modèles traditionnels.

Une culture de l’innovation en 6 “dimensions” 

Ma vision : Considérer l’innovation comme “globale” 

L’innovation doit devenir l’affaire de tous, comme la qualité et l’excellence commerciale…  

C’est pourquoi j’appréhende l’innovation de façon globale en y intégrant différents types 
d’interventions, inspirations et outils nécessaires au développement des projets que 
l’entreprise se doit de mener, de l’amélioration continue à l’innovation radicale.
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Entrepreneur, auteur et consultant, 
Benjamin Chaminade est un expert 
i n t e r n a t i o n a l Fr a n c o -A u s t r a l i e n e n 
innovation et RH.  
 
 
F o n d a t e u r e n A u s t r a l i e d e C 3 J O b 
(Recrutement en métiers de la Relation client) 
et  InsideHR (conseil en engagement et 
“enablement” des salariés). 

Dirigeant de Technoraid  (compétition 
automobile) jusqu’en 2010 et depuis 2011 de 
Green perspectives  (Conseil en énergies 
renouvelables auprès des collectivités) et 
expert en culture de l’innovation. 

A n i m a t e u r d e s b l o g s G é n é ra t i o n Y 
2.0  (nouveaux comportements), de la 
communauté d’experts en innovation 
Trendemic, de Innovationmanageriale.com et 
de HRhacking.com sur l’innovation RH et 
managériale. 

Curateur des événements «  Creative Day  » 
en partenariat avec la poste, « HR Hacking  » 
co-organisé avec Canal + et «  Reboot  » en 
collaboration avec le groupe La poste. Design Thinking, Service Design,  

Lean Startup & Growth Hacking

Ingrédient Secret

Talent & Leadership

Process

Tendances

Produit / Services

Impact client

ADN, valeurs et vision

Surprise client et empathie

Innovation managériale  
et appétences 

Détection et valorisation  
tendances & émergences

Innovation commerciale 
& approche Solution

Culture de  
l’innovation
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Valeurs Culture Principes Managériaux

Quelques Modèles

Culture de l’innovation Uberisation

Obéissance
Autorité

Indépendance

Long terme
Temps

Court terme

Sécurité
Incertitude

Risque

Retenue
Emotion

Partagée

1. Confiance

2. Plaisir et bien-être

3. Responsabilisation

5. Agilité

6. Créativité

4. Collaboration

5

Benjamin Chaminade 2017



Le Génome de l’innovation 

1 – Culture   
– Votre ADN : (G)éographie, (A)rgent, (T)echnologie et (C)ulture 
– Séquencer les bonnes valeurs de l’ADN (Terminales, instrumentales ou de transformation) 
– Dépasser les valeurs pour communiquer une vision  
2 – Ingrédient secret  
– Identifier, valoriser ou inventer votre « ingrédient secret » lié à votre ADN 
– Créer un mythe, des rituels et des héros 
– Se différentier auprès de ses collaborateurs avant ses clients  
3 – Trendabilité  
– Identifier les tendances… une matière première comme une autre 
– De la captation à l’assimilation : Le process de trendabilité 
– L’outil de la Trendabilité : le Trendstorming 
4 – Talents / appétences  
– L’approche appétence (Talent) et son utilisation en management 
– Les 4 profils créatifs que l’on trouve dans une équipe 
– Devenir le manager d’une équipe créative 
5 – Leadership 
– Enlever les obstacles à la créativité et créer une culture de l’innovation 
– Rendre vos managers responsables de l’innovation 
– Innovation managériale, présentation des 6 cercles (confiance…Innovation) 
6 – Du Produits/services à l’approche solutions 
– Passer du modèle des 4P au modèle SAVE (du produit à la solution) selon des principes de la fonctionnalité 
– Construire une offre en tenant compte de “l’Océan bleu” 
7 – Surprise client 
– Comment créer une différentiation concurrentielle difficilement copiable 
– La surprise client : la relation client du 21e siècle (Lego, pixar)

Cette intervention (conférence ou atelier) décrit le process de conseil que nous utilisons auprès de nos 
clients dans une approche open-source partagée avec mes clients français et internationaux

ADN

Génome de l’innovation
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Les dimensions 
culturelles

Les cercles de 
l’innovation managériale

1. Confiance

2. Responsabilisation

3. Plaisir et bien-être

5. Agilité

6. Créativité

4. Collaboration

Obéissance
Autorité

Indépendance

Long terme
Temps

Court terme

Sécurité Incertitude
Risque

Retenue
Emotion

Partagée

Innovation Managériale 

Séquence Contenu

Introduction > Entreprise libérée et esprit startup, pourquoi est-ce un sujet aujourd’hui ?  
> Pourquoi les solutions managériales d’hier deviennent les problèmes d’aujourd’hui ?

1 - Les types de mutations 
ayant un effet sur le 
management

> Mutations qui dépendent de l’environnement : Sociétales (immédiateté,…), culturelles (émotion,…), 
technologiques (Cloud,…), économiques (freemium,…) et Environnementales (circularité,…)  
> Mutations qui dépendent d’une erreur de recopie du matériel génétique : Evolution des valeurs et des 
cultures qui ont un effet sur le management et les modèles d'affaires .

2 - Origines et principes
du management actuel

> Les évolutions de culture et la montée de nouvelles valeurs sociétales du XXIème siècle. 
> Description des 6 systèmes de valeurs présents dans les entreprises (Tradition, Pouvoir…)  
> Pratiques managériales actuelles : limites et risques pour l’entreprise 
> Traduction de ces systèmes de valeur en dimensions culturelles (cf schéma en haut à droite)

3 - L’innovation managériale

> Présentation des 6 cercles de l’innovation managériale  
> Explication de l’ordre de ces cercles  
> Proposition d’un moyen de mesure de leur empreinte dans votre organisation 
> Présentation théorique et pratique (outil ou méthode) pour chaque cercle  
> Illustration de nombreux exemples d’entreprises ayant mis en place des pratiques innovantes illustrant 
chaque cercle

4 - Par où commencer ?
> Identifier les maillons faibles 
> Les étapes de la transformation vers l’innovation managériale 
> Les leviers de transition (Entreprise libérée, holacracy,…)
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Sensibiliser les professionnels aux adaptations et mises à jour managériales répondant aux évolutions 
sociétales à mettre en mettre en place rapidement



Les 4 étapes de l’innovationSéquence Contenu

Introduction > Histoire entrepreneuriale franco-Australienne 
> Introduction aux 4 types d’innovation par l’exemple vécu

1 - Innovation disruptive et 
innovation radicale

> Les 4 types d’innovation et le choix stratégique que chacune représente :  
- Continue ou incrémentale: fonctionnalité, coût, expansion) 
- Trans-sectoriel : Cross-pollination (Dehors>Dedans), nouveau marché (Dedans>Dehors) 
- Disruptive : rendre accessible, mélange de plusieurs choses, faire plus avec moins,…) 
- Radicale (ou Breakthrough) : Surprendre le client avec une offre “différente        

2 - Notre capacité à trouver  
des idées nouvelles

Comprendre pourquoi il est difficile d’avoir des idées différentes 
- Notre cerveau, raccourci et conditionnement : Neurosciences 
- La peur de l’échec ou du ridicule : iconoclaste et “prix Ratatouille” 
- Nos succès qui nous montre ce qui fonctionne : Nespresso, Technoraid 
- Notre éducation, valeurs et statut : Remettre en cause la  pression sociale

3 - Générer des idées 
radicales

-> Se poser la question “What if” et utiliser le  “Canvas Océan Bleu” pour trouver des idées loin de son 
marché et de ses produits/services habituels 
-> Peut-on aller plus loin que l’océan bleu et atteindre l’Océan rose ?  
-> Faire des connexions inattendues grace aux “groupes tendances” 
-> Pousser l‘idée dans ses limites avec le processus Scamper

4 - Exécuter l’idée radicale
-> Se demander pourquoi les idées radicales dépassent rarement la machine à café en identifiant les 
freins organisationnels, humains et managériaux 
-> L’approche Startup de l’innovation : une idée / pivot / lean startup

 Signaux faibles , disruptions et tendances. 

Décalage  et quête de surprise

Emergence d’idées et prototypage

Gestion de projet  et mesure des résultats

Disruption et innovation Radicale 
Conférence / Atelier pour comprendre qu’il y a plusieurs types d’innovation qui demandent plusieurs types 
de méthodes, de personnes et de types de pensées
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Conférence / Atelier présenté dans plus de 500 entreprises dans 15 pays. Il s’agit de montrer les mutations en cours en 
termes de générations, cultures et valeurs pour indiquer aux managers les évolutions à apporter à leur style de management 

Les système de valeursSéquence Contenu

Question à l’assistance - Comment décrire les comportements de la génération Y et Z ? 
- Et si nous les comparons aux comportements des Quadras et Quinquas ? 

1 - Les Générations
- Intergénérationnel = Approche économique, démographique ou culturelle ?
- Les cartes d’identité générationnelles (diplôme, valeurs, attentes, modes de vie, 
vision de l’avenir...)
- Limites de l’approche par la « tranche d’âge » (stéréotypes et préjugés…) marque telle la 
fin de l’approche générationnelle ? 

2 - Les systèmes de valeurs

- Les générations sont différentes car elles s’inscrivent dans des systèmes de valeurs 
différentes qu’il faut apprendre à reconnaître 
- Les 6 systèmes de valeurs en entreprise (tradition, pouvoir, ordre, succès, équilibre et 
liberté)
- Profil individuel de ces systèmes de valeurs personnels et professionnels

3 - Les éléments culturels 
- Description des constituants culturels (vocabulaire, rituels, héros, symboles) 
- Présentation des dimensions culturelles utiles au management (autorité, temps,…)
- Réflexion sur les valeurs de votre entreprise et les valeurs des nouvelles générations

4 - Tensions et incompréhensions
- Les origines des tensions (rapport au temps, habitudes de travail, relation à la hiérarchie…)
- Exemples d’incompréhensions culturelles liées à l’évaluation, la reconnaissance,… 
- Les perceptions négatives des générations entre elles et leurs conséquences 

Management Intergénérationnel

Equilibre

Succès

Liberté

Tradition

Vie privée 

Vie  
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1 
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3 

4 
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Ordre 

Succès 

Harmonie 
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4 

Légende : 
 

0 = Pas du tout ; 1 = Un peu ; 2 = Parfois ; 3 = Souvent ; 4 = Tout à fait 
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Pouvoir

Collaboration  
interculturelle
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Qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ?

Trendstorming permet d’impliquer et de  responsabiliser  
vos collaborateurs dans l’identification des mutations qui 
concerne leur métier et leur entreprise. 

Cette démarche permet à chacun de devenir auteur des 
transformations qui les concerne avant que celles-ci ne 
les surprennent.

Trendstorming est une méthode d’exploration d’idées basées 
sur une approche ludique et pragmatique d’identification des 
tendances émergentes développée par B. Chaminade. 

Elle se compose d’un jeu de cartes tendances et d’une 
méthode de découverte, de sélection, de réflexion et 
d’intégration des tendances dans le quotidien des participants.

Décrypter les tendances en pratiques opérationnelles

Ancrer une culture de l’innovation dans votre organisation

Réinventer vos pratiques Managériale, commerciales, etc.

Surprendre vos clients et se démarquer de ses concurrents

Trendstorming vous permet de …

 

Démographie

Environnement  
& Energy

Economie

Société

Technologie

Trendstorming utilise 5 types de tendances :

Comprendre et utiliser les tendances 

Cette conférence ou atelier, développée pour Canal+, Hager, Limagrain, …permet d’identifier et d’’utiliser les tendances 
de son secteur pour trouver de nouvelles méthodes de travail, offres, etc.,.

Not to do list

Toolbox
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Introduction. Google, Uber, Criteo, Homejoy…Histoires de startup qui tournent bien, ou pas. 

1 – Start-up, définition et autodiagnostic 
- Présentation des dimensions culturelles d’une Startup : Exploration, Collaboration,  Audace, Curiosité et Convivialité. 
- Autodiagnostic de votre département sur ces dimensions pour identifier votre “ADN  Start-up”, 

2 – Présentation des organisations agiles à la mode Startup  
- Les outils et méthodes “libres” qui permettent de repenser la hiérarchie et le management  
- Les 6 cercles de l’innovation managériale 
- Comment les startup cultivent une culture de l’initiative, du risque et de la vitesse 

3 – La philosophie du lean Startup  
- Les Principes de base du Lean Startup : l’entreprise qui apprend  
- Les Principes du Lean Canvas  : L’entreprise qui prévoit 
- Les outils : Produit Minimum Viable et du “Pivot” : L’entreprise qui essaie et qui se trompe (souvent mais rapidement) 

4 – Favoriser l’intrapreunariat 
- Repenser la convivialité et l’ambiance pour inciter ses collaborateurs à trouver et partager leurs idées. Identification de 
ses appétences personnelles et leur utilisation dans le processus de créativité . 

5 - Développer la créativité  
- Développer une culture de la créativité  et de la responsabilisation 
- S’interroger sur ses pratiques anciennes pour s’affranchir des conventions selon la méthode de l’Océan Bleu (Exclure, 
renforcer, créer, atténuer)

Basé sur mon expérience en tant que créateur de startup, investisseur et conseil auprès de jeunes 
entrepreneurs je suis le premier a avoir formulé ce que pouvait être l’esprit Startup avant de l’expérimenter 
en entreprise comme notamment à L’oréal et Alcatel-Lucent. 

L’esprit startup

L’esprit Startup

L’uberisation
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Séquence Contenu

1 - Pourquoi l’empathie devient 
un sujet de société et 
d’entreprise

> L’empathie devient un sujet de société : Obama dénonce en 2007 le manque 
d’empathie de son pays suite à la tempête Katerina, Facebook a proposé son bouton 
de l’empathie et récemment de changer son profil en fonction de l’actualité. 
- On parle aussi du marketing de l’empathie et même de la guerre de l’empathie 

2 - Comprendre l’empathie 
> Comprendre l’autre sans le juger
- Identifier ses propres sentiments et préjugés
- Apprendre à communiquer sa compréhension de cette différence
- Collaborateurs et client,s, tous concernés 

3 - L’outrospection

> Comment aborder ce sujet sérieusement en comprenant les grands mouvements 
d’empathie actuels :
- Le hashtag de Twitter 
- The human library,  the parent circle, les racines de l’empathie… autant de 
mouvements qui montrent à quel points ce sujet va avoir un effet sur les futures 
générations, collaborateurs et clients.

4 - Développer l’empathie avec 
ses clients et collaborateurs

> Comprendre les valeurs professionnelles de ses collaborateurs
> Regarder le fonctionnement des Startup dans la relation client
> Les voyages expérientiels 
> Les outils de l’empathie utilisés dans le Service Design pour apporter une vraie différence 
à ses clients et collaborateurs 

Carte de l’empathie

Cette Conférence / Atelier développé pour l’Education Nationale et Bretagne Développement Innovation présente 
les raisons pour lesquelles l’empathie devient un sujet important pour l’entreprise et les moyens de la mettre en 
oeuvre.

L’empathie

Valeurs & empathie
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Séquence Contenu

1 - Le travail de demain est déjà 
ici

> «Le futur est déjà là mais n’a pas été encore distribué uniformément» - William Gibson
> Plutôt que d’imaginer le futur du travail il suffit de regarder où sont les entreprises en 
avance sur nous : Les startup et les entreprises asiatiques

2 - Le monde VICA

> Volatilité : La relation primordiale à l’engagement et à la recherche de nouvelles 
opportunités 
> Incertitude : Aider ses collaborateurs à réfléchir aux tendances de leur métier 
sans peur  
> Complexité : Développer la collaboration pour transformer le monde en visions 
simples  
> Ambiguïté : Travail sur la signification, situation et direction qui donnent le sens

3 - Le valeurs sociétales qui ont 
un effet déjà visible 

> Le futur du travail dépend d’abord du management et des RH
> Présentation et illustration des 5 valeurs actuellement présentes en entreprise et de 
l’émergence d’une 6e (Liberté) qui change beaucoup de choses

4 - La journée d’un collaborateur 
dans un très proche futur

> L’histoire de Milo basé sur de nombreux exemples d’entreprises ayant déjà mis en 
place des pratiques futuristes : Vacances illimités, engagements pair à pair, salaire en 
Bitcoin, réunion en temps réel, etc.
- Présentation de l’agenda du collaborateur de demain 

5 - Par où commencer 
concrètement ?

> Il ne suffit pas d’attendre pour aller dans le futur
> 3 étapes à suivre pour s’adapter à ce qui vient, à son rythme, et en fonction de ses valeurs  

Cette intervention développée notamment pour Chanel et les «Dirigeants Commerciaux de France» présente 
les mutations en cours qui annoncent le monde du travail de demain.

Le travail de demain 13
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de demain



Les nouveaux Business model

Séquence Contenu

1 - (R)évolution culturelle
- Présentation des changements de valeurs en entreprise 
- Explication des 4 dimensions culturelles découlants de ces nouvelles valeurs 
(Schéma ci-contre)

2 - La montée des barbares..et 
des bisounours

- De (A)irbnb à (Z)appos, qui sont les barbares ?  
- La montée des modèles d’affaires sociaux (Startup Bisounours) 
- Comprendre l’esprit startup en 5 dimensions (Convivialité, …) 
- Développer les relations entre Start-up / entreprises (exemples)  

3 - L’innovation Disruptive 
- Présentation des 4 types d’innovation et leur lien avec les modèles d’affaires 
- Les règles pour créer un Business Model Disruptif : Accessibilité, Simplicité et 
Abordabilité

4 - Les nouveaux business Model
- La base des  “nouveaux” modèles économiques : confiance, émotion et 
subscription   
- Les étapes d’un brainstorming selon l’approche du Design Thinking 
- Le Business Model Canvas 

Atelier ou conférence pour :  
> Présenter un panorama des évolutions en cours qui légitime le besoin de revisiter l’offre de valeur  
> Présenter des outils et méthodes pragmatiques pour orienter et dynamiser les participants vers le changement

Les Styles d’innovation 

La roue des 
Business model
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Séquence Contenu

1 - La fin des demi-mesures

> La digitalisation promet tout….et son contraire : D’un coté la transformation des entreprises promet 
de surfer sur des «disruptions» lucratives, tandis que de l’autre des études tentes à sensibiliser le public 
sur les répercutions personnelles de ces transformations: Dépression, aliénation, difficulté de 
concentration, baisse d’estime de soi…

> Entre ces deux extrêmes, il est temps de réfléchir à sa place dans les transformations en cours pour ne 
pas devenir un collaborateur  «commodité» à l’activité automatisable ou un professionnel «déconnecté» 
bloqué dans un monde pré-internet/mobile/média sociaux…

2 - Les 4 transformations 
> L’utopie du monde du travail digitalisé est déjà en marche : illustration des transformations en cours 
dans des startups / entreprises internationales
> Arrivée d’une nouvelle valeur sur le lieu de travail (Liberté)  
> Accélération des changements de la culture professionnel des collaborateurs  (cf. Schéma ci-contre)
> Effets positifs et négatifs de la digitalisation sur notre cerveau

3 - L’homo digitalis

> Old School : Le monde s’adapte à sa vision, adopte les technos pour ne pas être ringard 
> Déconnecté : Professionnel de qualité qui se protège comme il peut d’internet  
> Commodité : Connecté mais pas de différentiation individuelle et 
> Homo digitalis : Généraliste ET spécialiste, Curieux du monde ET concentré sur soi, Compétent 
(connaissance) ET appétent (passion), Indépendant ET collaboratif…Il utilise la connexion pour arriver à 
un objectif fixé sans s’’éparpiller. 

4 - Comment commencer sa 
transformation personnelle

> Humain / Digital = Les deux coté de la même pièce (Cf S.Jobs, L.Page,…)
> De nouvelles appétences sont demandées : Concentration, sélection, différentiation 
> Le digital met en valeur l’humain - comme d’aller à l’’étranger met en valeur le fait d’être français
> Se réinventer continuellement en même temps que son entreprise : Les challenges Zuckerberg 

Homo Digitalis

Cette intervention développée pour le Kick Off Dimension Data 2017 s’interroge sur la condition suivante :  
« Comment aider les collaborateurs à se réinventer pendant que leur entreprise se transforme ? »

Transformation Digitale / Transformation Humaine

Les 4 Transformations
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Introduction.  Histoire vécue d’incertitude bien et mal gérée :  Sweetch et Technoraid  
                                 Risque (l’inconnu connu) ou incertitude (l’inconnu inconnu) ? 

1 – Incertitude de quoi parle-t’on ? 
– Quelles sont les réactions face à l’incertitude ? (Peur, Stress,..) 
– Quels peuvent en être les effets sur votre métier ? (Uberisation, Désintermédiation,…) 
– Quels sont les freins au management de l’incertitude ? (Emotion, education, pression sociale…) 
– Auto-diagnostique sur les dimensions de l’incertitude issues de l’esprit startup (Cf. schéma) 

2 – Intégrer la gestion de l’incertitude dans son management 
– Définir le profil leader de l’incertitude (enthousiasme, intuition, audace…) 
– Modifier sa perception de l’inconnu pour transformer une menace en opportunité et gagner en sérénité  
– Autoriser l’expression des doutes et des peurs pour instaurer la confiance (Rôle de l’intégration, modèle “Pixar”,…) 
– Repenser la place du sens dans le rôle du manager de l’incertitude (Clarté, transparence, authenticité,…) 

3 – Adopter la posture du leadership de l’incertitude en 5 principes 
– Institutionnaliser le leadership de l’incertitude comme une startup 
– Ancrer une culture de l’autonomie et la co-responsabilité comme WL Gore 
– Aborder les problématiques ensemble, d’égal à égal et réapprendre à collaborer comme Danone 
– Accepter la prise de risque et changer son regard sur l’erreur comme Intuit 
– Réaménager ses missions pour intégrer cette nouvelle responsabilité comme les pompiers du 71 

4 – Développer une culture de l’innovation permanente (Cf. schéma) 
– Agir sur les 3 niveaux du management de l’incertitude (soi, équipe, environnement) 
– Mobiliser l’intelligence collective pour anticiper les évolutions comme à FDJ 
– Utiliser des méthodes de développement de la créativité et de l’innovation adapté au delà du brainstorming 
– Apprendre à utiliser le pre-mortem pour regarder l’incertitude en face 
– Utiliser les outils Startup pour se préparer à l’inconnu (Lean startup, Agilité, premortem,…) (Cf. schéma) 
Conclusion  
– Apprendre à être à l’écoute des signaux faibles et des tendances 
– Comprendre et gérer les différentes formes de résistance au changement
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Le management ne peut plus se contenter de prendre conscience de son ignorance face à l’inconnu.  
Il doit mettre en place les bons systèmes et réflexes face à des événements qu’il ne peut pas prévoir. 

Dimensions de l’incertitude

Lean Startup

L’incertitude 16
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Sensibiliser les RH et managers au plus grand enjeu RH du 21e siècle. Ne vous cachez pas derrière les 
chiffres du chômage, les talents ont pris le pouvoir !

Raisons de partir 

La formule de rester

Séquence Contenu

Introduction - Il était une fois 3 tailleurs de pierres…  
- Comment l’engagement est devenu la plus importante  

1 - De la fidélisation à 
l’engagement

> En France, il est très populaire de parler de fidélisation qui met le collaborateur dans un équilibre 
instable d’un choix à faire : Partir ou rester  
> Ce qui nous amène à s’interroger du coût d’un débat financièrement (jusqu'à 3 fois le salaire 
annuel) et moralement (parce que partir casse l’ambiance, et pas qu’en soirée) 
> Ne faites pas comme google qui après avoir été un modèle se fait déplumer par Tesla, Facebook…

2 - Rester ou Partir ? La 
question

> Le vrai sujet est plutôt de se demander combien d’énergie vos collaborateurs sont prêts à investir 
dans votre entreprise, leur travail, leur formation, etc. 
> Ce pourcentage d’investissement dépend de 2 facteurs : l’érosion et la réalisation de ses attentes

3 - Impliqué ou engagé ? La 
vraie question.

> Dans des oeufs au bacon, la poule est impliquée mais le cochon est engagé…  
> Implication : Dans un métier ou un projet. Construire une expertise 
> Engagement : Dans une équipe ou une entreprise . Construire une carrière 

4 - Créer de l’engagement
> L’approche 1 à 1 en comprenant les valeurs et éléments de motivation . Ex: Nespresso 
> L’approche culturelle en identifiant le rapport à l’autorité, temps, émotion, etc 
> L’approche RH : Attraction + Recrutement + Intégration + Management + formation

5 - Conclusion
> Arrêter de faire fuir ses collaborateurs avant de parler d’engagement 
> Dépasser l’approche basique «enquête de satisfaction» + «meilleures pratiques» 
> Mettre à jour sa compréhension de la motivation depuis l’arrivée de Neurosciences
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L’engagement

Commitment

Involvement

   Personal situation

Professional situation

Job market's situation

STAYING

LEAVING


