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LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE FINANCIER ET L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES SONT LES DEUX SOCLES DE LA RÉSILIENCE 

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 sur-
tout 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 dys-
fonctionnements sous-
jacents se sont exacer-
bés, des comportements 
déloyaux à la déraison de 
la chasse aux objectifs.

Aujourd’hui, j’entends 
mettre au service des 
organisations et des 
hommes une énergie po-

sitive. Notre gouvernement et notre législateur ont dit 
clairement aux entreprises que c’est ‘à elles de jouer’. 
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 !

Devant des difficultés graves, il arrive que les entreprises ‘se 
crisent’ et que leurs dirigeants n’en prennent pas la mesure 
exacte. Alors, au lieu d’agir et/ou de prendre conseil, ils se 
paralysent et s’enferment.
Notre rôle est d’abord de leur permettre 
de sortir de ce phénomène d’enferme-
ment. Nous les aidons à voir la réalité en 
face et à en tirer les conséquences. De 
la compréhension de la problématique 
rencontrée, le plus souvent multifacto-
rielle, vont émerger des axes d’action, qui 
peuvent aller jusqu’à la remise en cause du 
business model. Le but n’est pas de changer de métier, mais de por-
ter un regard renouvelé à l’aune des enseignements de la crise. C’est 
pourquoi nous commençons par un diagnostic concret, résultant d’un 
échange en confiance, sans faux-semblants. Ensuite seulement sont 
définis des axes d’action et de nouveaux modes de fonctionnement, qui 
se doivent d’impliquer à la fois les dirigeants et les équipes.
La ‘remise en route’ résulte d’un processus itératif : une fois l’analyse 
faite, elle peut demander de quelques semaines à quelques mois, 
en fonction de la nature des dysfonctionnements bien sûr, mais sur-
tout de la disponibilité, de la volonté et de l’engagement de chaque 
organisation. 

Pourquoi sommes-nous crédibles dans 
cette démarche efficiente – qui fait partie 
de l’ADN de IN&EX Consulting  ? C’est que 
nous ne sommes pas nés consultants  ! 
Anciens chefs d’entreprise, nous sommes 
venus au conseil pour accompagner les 
entreprises dans la compréhension de 
leur environnement et dans leur capacité à 
y introduire le changement, tout en main-
tenant la cohérence entre les hommes et 
les activités.

M-L Guithaux : Le COVID-19 a placé nombre d’entreprises, notamment 
TPE-PME, dans une situation de crise, avec des décisions d’urgence 
à prendre. Leurs dirigeants pilotent ‘à vue’ ou même ‘sans vue’. 
Certains d’entre eux se retrouvent dans des situations anxiogènes, 
voire dramatiques. Pour eux, la stratégie a perdu son sens. On 
constate, depuis quelques mois, que les cas de sociétés en difficulté 
qui arrivent devant les tribunaux débouchent à 80% directement sur 
une liquidation judiciaire. Dans ce contexte de précarité, le premier 
stade est celui de la survie. Le second est celui de la résistance, alors 
que l’on a de l’espoir et que l’on veut opérer un retournement. Ensuite 
seulement, on pourra parler de résilience.
Pour celles des entreprises qui survivent et se projettent dans l’avenir, 
on peut effectivement parler de résilience. Celle-ci passe, selon 
moi, par l’adaptation et par l’agilité. Il faut prendre conscience des 
opportunités et savoir les saisir  ! On raisonnait sur le moyen/long 
terme et c’étaient les données chiffrées, économiques et financières, 
qui donnaient le tempo… Le COVID-19 nous a impactés de manière 
brutale, faisant du ‘temps court’ une priorité et mettant ainsi au 
premier plan l’humain, moteur de la réactivité. 

J. Sanier  : Les entreprises qui savent naviguer en période de 
changement sont résilientes. La résilience d’une entreprise, c’est sa 
capacité à absorber un choc et à rebondir. Les acteurs de la résilience 
seront les managers et leurs équipes, qui, constituent le capital 
humain.
Le manager doit anticiper, communiquer, rassurer, et donner une 
vision pour obtenir l’adhésion de ses équipes et, ensemble, ils 
transformeront, rebondiront et saisiront les opportunités.
L’accompagnement financier, dans un tel contexte, consiste à 
dimensionner et structurer le besoin pour permettre aux hommes de 
l’entreprise de mettre en place la stratégie du rebond.

Me V. Fodor : Je ressens que la crise a été un puissant révélateur 
de changement. Pour se montrer résilient, il va falloir ‘transformer 
l’essai’ et inventer de nouveaux modes de fonctionnement. Et pour 
cela, repartir sur des bases saines, en se débarrassant des anciens 
‘mauvais schémas’. En particulier, dans le monde du travail, il faut 
trouver le moyen, pour les entreprises ET pour les collaborateurs, de 
redéfinir le contrat de travail, d’apprécier et de reconnaître la valeur 
de chacun. L’enjeu de la résilience me semble donc d’envergure, 
puisqu’il s’agit de rebâtir des fondations, de créer un nouveau rapport 
employeur/employé, tout en restaurant le lien de confiance avec les 
équipes, afin d’aller ensemble dans le même sens. Les entreprises qui 
sortiront gagnantes de la crise sont celles qui auront su s’emparer 
des opportunités actuelles pour définir et/ou consolider leurs 
propres règles de management, ce qui leur permettra de redevenir 
dynamiques et attractives. 
Les chiffres résulteront de l’amélioration des relations de travail, non 
l’inverse !

CONSTRUIRE DEMAIN 
AVEC LES HOMMES 

ÉCHANGE AVEC FBR AVOCATS

L’HUMAIN EST LE PRINCIPAL VECTEUR 
DE REPRISE, DANS UN CONTEXTE  
DE RE-NOUVEAU
L’ANALYSE DE IN&EX CONSULTING

Comment agir 
pour soutenir 
une reprise à la 
fois solide  
et durable ?
Les avis de 
nos experts 
convergent : 
l’époque exige 
une approche  
sur-mesure  
et efficiente  
à 100%.

La notion de ‘résilience’ a, dans le domaine qui est le mien, celui 
du deuil et de la continuité de la vie,  une résonance particulière  : 
après le décès d’un être cher, il faut accepter, se reconstruire 
personnellement et socialement. Ce qui équivaut à retrouver 
l’espoir et la vie.
Anne-Sophie Tricart Directrice de dansnoscoeurs.fr

Je reste 
pragmatique 
et optimiste : 

je crois à la force 
de l’expérience !

Les situations spéciales – dont 
la gestion est notre cœur de mé-
tier – sont à l’image des consé-
quences de la crise sanitaire. 
Certaines entreprises ont tiré 
leur épingle du jeu, notamment 
dans les secteurs du digital, de 
la logistique et de l’industrie, 
d’autres sont en difficulté. 

Ces dernières font partie des secteurs directement impactés 
(tourisme, culture, restauration, retail…), mais pas seulement. 
Les plus fragiles sont celles qui, avant même la Covid, étaient en 
phase de mutation, ou confrontées à des problèmes de rentabili-
té et/ou de structure bilantielle. 

Si les PGE ont permis de financer la période de crise Covid, il 
s’agit désormais de financer le rebond, la relance des PME, alors 
même qu’une partie d’entre elles sont surendettées. Les prêts 
participatifs Relance (PPR) et les Obligations subordonnées 
Relance (OSR) vont permettre de financer la relance des PME 
disposant d’une rentabilité et d’une solvabilité suffisante. 

En revanche les PME en crise de solvabilité 
ou de rentabilité devront renforcer leurs 
fonds propres, restructurer leurs dettes 
pour assurer leur rebond et leur pérennité 
auprès de partenaires industriels et/ou 
de fonds d’investissement spécialisés.

Nous intervenons  ainsi dans des 
contextes nettement positifs, auprès 
d’’outsiders’, qui cherchent à se 
structurer, ou auprès d’organisations qui 
ont bien résisté et veulent profiter des 

opportunités du moment pour mettre en œuvre une croissance 
externe, ou à l’inverse pour céder des actifs non stratégiques. 

COMMENT RÉPONDRE 
AUX SITUATIONS SPÉCIALES ? 
DÉCRYPTAGE AVEC CAIRN PARTNERS 

Le conseil 
financier 

est indispensable 
à la gestion

des situations 
spéciales.

BLR : La résilience d’une organisation est sa capacité, 
non seulement à surmonter les chocs mais même 
à en tirer profit. Qu’en pensez-vous aujourd’hui, au vu 
de votre expertise de terrain ?

                    Etant imprévisible 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 ? 

                              Regards croisés de Me Véronique Fodor, fondatrice du cabinet FBR AVOCATS, spécialiste du droit social, de Michel-Laurent Guithaux, fondateur du cabinet de conseil 
                 IN&EX Consulting, qui se définit comme acteur de la cohérence entre les hommes et les activités, et de Julien Sanier, associé fondateur de  

Cairn Partners, acteur indépendant du conseil « situations spéciales ». Interviews par Béatrice Le Rider.

Le monde de demain 
ne sera décidément plus 

le même qu’hier.
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