A LA FRANÇAISE
RÉUSSITE À LA FRANÇAISE

ANCIER ET L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES SONT LES DEUX SOCLES DE LA RÉSILI

le et atypique, la Covid 19 a créé de nouveaux points de vigilance, voire de crise, mais aussi des opportunités.
Alors, quels sont les leviers de performance des entreprises françaises, à l’horizon 2022 ?
Fodor, fondatrice du cabinet FBR AVOCATS, spécialiste du droit social, de Michel-Laurent Guithaux, fondateur du cabinet de
e définit comme acteur de la cohérence entre les hommes et les activités, et de Julien Sanier, associé fondateur de
ners, acteur indépendant du conseil « situations spéciales ». Interviews par Béatrice Le Rider.
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CONSTRUIRE DEMAIN
AVEC LES HOMMES

ÉCHANGE AVEC FBR AVOCATS
Une formidable opportunité s’offre aux dirigeants : prendre
une longueur d’avance en construisant leur propre accord
d’entreprise.
Lors du premier confinement, j’ai surtout été consultée ‘techniquement’ pour
la mise en œuvre de mesures liées au
COVID-19 : chômage partiel, télétravail,
frais professionnels… A cela s’ajoutait la
paralysie de la justice, qui pénalisait les
procédures en cours. Puis, passée cette
phase de ‘sidération’, le télétravail s’est
généralisé et j’ai été confrontée à d’autres
questions, notamment celle des salariés en souffrance, du fait de
l’isolement professionnel et/ou personnel, de l’épuisement lié à la
non-maîtrise du temps. Tous les dysfonctionnements sousComment agir
jacents se sont exacerJe reste
pour soutenir
bés, des comportements
pragmatique
une reprise à la
déloyaux à la déraison de
fois solide
et optimiste :
la chasse aux objectifs.

je crois à la force
de l’expérience !

et durable ?

Les avis de
Aujourd’hui,
j’entends
nos experts
mettre au service des
convergent :
organisations et des
l’époque exige
hommes une énergie poune approche
sitive. Notre gouvernement et notre législateur ont dit
sur-mesure
et efficiente
clairement aux entreprises que c’est ‘à elles de jouer’.
à 100%.
Depuis le 9 juin, celles-ci sont incitées, dans un cadre
législatif comprenant notamment l’ANI (accord national
interprofessionnel) à conclure leurs propres accords d’entreprise sur
le télétravail. Bien entendu, les principes du droit seront respectés,
mais elles ont la possibilité inédite de formaliser des ‘règles du jeu’
sur-mesure.

C’est une grande avancée et je les y accompagne !
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L’HUMAIN EST LE PRINCIPAL VECT
DE REPRISE, DANS UN CONTEXTE
DE RE-NOUVEAU

L’ANALYSE DE IN&EX CONSULTING

Devant des difficultés graves, il arrive que les en
crisent’ et que leurs dirigeants n’en prennent pa
exacte. Alors, au lieu d’agir et/ou de prendre co
paralysent et s’enferment.

ParuDans

Notre rôle est d’abord de leur permettre
de sortir de ce phénomène d’enfermement. Nous les aidons à voir la réalité en Le monde
face et à en tirer les conséquences. De ne sera déc
la compréhension de la problématique
le mêm
rencontrée, le plus souvent multifactorielle, vont émerger des axes
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peuvent aller jusqu’à la remise en cause du
business model. Le but n’est pas de changer de métier
ter un regard renouvelé à l’aune des enseignements de
pourquoi nous commençons par un diagnostic concret,
échange en confiance, sans faux-semblants. Ensuite se
définis des axes d’action et de nouveaux modes de foncti
se doivent d’impliquer à la fois les dirigeants et les équipe
La ‘remise en route’ résulte d’un processus itératif : une
faite, elle peut demander de quelques semaines à qu
en fonction de la nature des dysfonctionnements bien
tout de la disponibilité, de la volonté et de l’engageme
organisation.
Pourquoi sommes-nous c
cette démarche efficiente –
de l’ADN de IN&EX Consultin
nous ne sommes pas nés
Anciens chefs d’entreprise, n
venus au conseil pour acc
entreprises dans la comp
leur environnement et dans l
y introduire le changement,
tenant la cohérence entre le
les activités.

