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6 expériences managériales 
innovantes dans le monde

ÉTATS-UNIS

BRÉSIL FRANCE

AGILITÉ COLLABORATION

Vous l’avez certainement remarqué : 
nous sommes arrivés à un stade où l’autorité hiérarchique ne su�t plus 
pour faire bouger les lignes. 

Comment donner envie à vos collaborateurs de vous suivre ?
Comment créer ce « bon vouloir » ? 

À travers ce tour du monde, nous vous proposons 6 nouvelles dimensions
du leadership, illustrées par 6 pratiques managériales innovantes.

W.L. GORE & ASSOCIATES

Chez le créateur du Gore-Tex®, 
pas de salariés mais des « associés ». 
Ils choisissent eux-mêmes les projets 
sur lesquels ils ont envie de travailler.
Ils élisent un animateur, dit « leader », 
sur chaque projet.

SOUTHWEST AIRLINES

Chez cette compagnie aérienne, les formations 
réunissent des salariés de di�érents métiers. 
Et les équipes se rassemblent 2 fois par jour 
pour résoudre les problèmes et établir des 
plans d’action.

BIEN-ÊTRE ENGAGEMENT
FIAT

Chaque ouvrier déclare son humeur lors 
de sa prise de poste. 3 statuts possibles : 
vert, orange, rouge. Il se déclare rouge 
s’il a un problème. Il a alors un temps 
d’échange avec son manager et un 
spécialiste RH.

AMI

Dans cette PME, les opérateurs ont beaucoup 
d’autonomie. Ils construisent ensemble leur 
feuille d’équipe. Ils décident eux-mêmes 
de leurs horaires, en fonction de leur charge 
de travail.

L’organisation en « projets », est par 
nature très flexible. Les silos n’ont 
plus lieu d’être. Les projets sont 
pluridisciplinaires, chacun apporte ses 
compétences spécifiques et ses idées.

En contrepartie d’une grande liberté, 
les collaborateurs ont la responsabilité 
de respecter leurs engagements. 
Si ce n’est pas le cas, c’est auprès de 
leurs pairs qu’ils rendront des comptes.

INDE
CONFIANCE INNOVATION
HCL TECHNOLOGIES

Chez HCL, tout salarié à accès aux indicateurs 
financiers de l’entreprise. Chacun peut 
également poser des questions ou exprimer 
des inquiétudes sur un forum interne. 
Et la Direction s’engage à y répondre.

GROUPE TATA

Chez Tata, un prix récompense chaque année 
le meilleur échec ! À travers ce prix, le fondateur 
du groupe veut donner le goût du risque à 
ses salariés. Car « L’échec est une mine d’or ! ».

La transparence est un bon moyen 
d’instaurer la confiance. Que ce soit 
en donnant accès à des informations 
habituellement confidentielles, ou 
en répondant de manière sincère aux 
questions et critiques des salariés.

Là où la plupart des entreprises 
punissent l’erreur, Tata la récompense !
Le but est de donner à chacun l’envie 
de tester de nouvelles idées. Car pour 
innover, il faut prendre le risque de se 
tromper…

Comme les collaborateurs  déclarent 
eux-mêmes  leur humeur, la mesure  
du bien-être est fiable. L’autre 
avantage de ce système est 
d’apporter une écoute à ceux qui en 
ont besoin au moment opportun.

Au quotidien et lors de formations, 
l’entreprise multiplie les occasions pour 
développer l’esprit d’équipe. L’entraide 
est devenu un maître mot. Il arrive par 
exemple qu’un pilote enregistre des 
bagages pour aider un agent d’escale.

Comme eux, vous avez envie de développer 
vos propres innovations managériales ?

Contactez-nous !
Nous accompagnons la transformation de vos pratiques managériales

01 55 00 90 50

B E Y O N D  K N O W L E D G E

Bien plus que des savoirs


