
	L’entreprise libératrice  
du plein potentiel! 

 
" Concept de l’entreprise libérée"  

 
Les 7 points clés pour lancer votre organisation dans l’aventure! 
 
Pourquoi « embarquez » dans ce mode de management? 
L’entreprise libérée n’est pas un but en soi, mais le moyen d’atteindre le « Pourquoi » nous 
travaillons ensemble à construire, fabriquer, fournir un service, un produit,… qui sera 
exceptionnel et dans lequel tous les acteurs auront beaucoup de plaisir!  
 
Par où commencer? 
Clarifiez votre pourquoi et partagez votre vision/philosophie à transformer l’entreprise à 
l’ensemble! Redonnez du sens au travail, soyez viral! 
 
Les grandes étapes? 

• Transformez vos employés en collaborateurs 
• Rêvez l’entreprise que vous souhaitez avec eux 
• Posez des actes forts pour affirmer votre entière confiance envers eux, supprimer les 

privilèges et instaurez l’acceptation de l’erreur! 
• Assurez-vous d’avoir ou de revoir vos valeurs en lien avec la nouvelle vision de 

l’entreprise 
• Développez la créativité individuelle et la résolution de problématiques collectives 

(initiez-là et encouragez-là!) 
• Imaginez ensemble vos non-négociables! 
• Boostez le partage des compétences, initiez la polyvalence, inculquez la formation 

continue. 
• Supprimez tout ce qui va à l’encontre du message « Nous avons confiance en vous » 
• Accompagnez le changement par des formations pour l’ensemble des 

collaborateurs sans exception et participez-y aussi! Nous vous recommandons la 
communication interpersonnelle (pour palier à la suppression des gestionnaires), 
gestion des émotions, ainsi que la transformation des rôles/fonctions de « chef, 
directeur, contremaitre, etc » en coach (https://bit.ly/2IdBqGf) ! 

• Valider que les collaborateurs sont bien équipés pour gravir la montagne (outils, 
formations, compétences, attitude, etc. sans oublier le souhait de vouloir vivre cette 
expérience!) 

• Faites régulièrement des suivis sur l’avancement de l’instauration du mouvement 
dans l’entreprise! Demandez et donnez des exemples concrets. Ce n’est pas ce que 
l’on dit qui est important, ce sont les actes que l’on pose! 

 
Développez une culture d’entreprise unique! 
La culture du « Tout faire pour que nos patrons nous aiment! Oui, nous parlons bien de vos 
clients ». Soit la politique du « rien contre, mais tout pour! ». Tout est copiable à l’exception 
d’une culture d’entreprise! Vos collaborateurs doivent vivre l’expérience pour être capable 
de la transmettre en mieux « Transmettre un jour son poste de travail dans de meilleures 
conditions qu’il nous a été confié! » 



 
Soyez le « porteur du ballon » 
Créer l’environnement pour la naissance d’une culture d’entreprise forte, noble et durable. 
 
Incarnez l’exemplarité et la bienveillance! 
Montrez l’exemple, ne se délègue pas! Alors soyez irréprochable sur vos non-négociables!  
 
Persévérance, je te tiens! 
Soyez patient, ne doutez pas, votre changement peut prendre un peu plus de temps 
qu’envisagé, mais cela n’est pas important. Il n’y a aucune course contre qui que ce soit! 
Nous avons été formatés depuis des décennies au concept d’une hiérarchie « qui pense et 
d’autres qui appliquent! ». Alors accepter qu’il faille plusieurs mois pour désapprendre! 
 

A garder en mémoire! 
 
Rappelez-vous qu’il n’existe pas de modèle, procédure, ou méthode type pour son 
déploiement au sein de votre organisation. Ce qui guide nos pas lorsque nous 
accompagnons des organisations sont : Le niveau de maturité de l’entreprise, la vision 
du/des propriétaires, la stratégie d’entreprise, la culture de l’entreprise, la cohérence entre 
la vision et les décisions (actes) pris et le souhait de développer un environnement de 
travail ou chacun pourra s’épanouir, prendre du plaisir et contribuer à son niveau à un 
monde meilleur! 
 

Libérez le plein potentiel humain de votre organisation! 
 
Il n’y pas de performance sans bonheur. 
Bon succès. 
Les Happy-Culteurs RH*  
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Durée :  
Déploiement 

variable selon la 
taille de 

l’organisation 
 

Spécificité : 
Nous appliquons cette 
philosophie depuis plus 

de 25 années sur 
plusieurs continents. 

Prix: 
Consultez-nous 

Participants visés : 
Tout propriétaire souhaitant 

partager avec ses 
collaborateurs une 

philosophie de vie novatrice 
au sein de son organisation 


