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Cible : 226 Managers

Langue : Français

Type de formation : Blended

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone, 
Présentiel

Making Leaders - Wave 2

Conception du dispositif : 6 mois à 1 an

Lancement de la formation : Octobre 2019

Budget : 4 600 € par manager pour 80 heures  de 
contacts, avec un financement OPCO.

« De la formation à la transformation : l’innovation au service d’une 
aventure pédagogique immersive »

Objectifs pédagogiques
 Interagir positivement et créer des relations de confiance (Interactive).
 Stimuler l’innovation et impulser les changements en environnement VUCCA (Innovative).
 Développer, motiver et fédérer l’équipe (Inspiring).

Objectifs opérationnels
 Aligner progressivement les manières de piloter les équipes, les projets et les clients.
 Renforcer l’attachement à l’entreprise des participants en valorisant leur implication dans le 

parcours.

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
 Contexte :

 L’un des enjeux stratégiques clés du groupe est de pouvoir répondre, de manière rapide et 
agile, aux attentes de clients mondiaux (CAC40 et équivalents) ; or, cette capacité 
nécessitait une réinvention organisationnelle, à la fois structurelle et culturelle, qui n’est pas 
neutre.

 Il s’agit pour un acteur localisé, connu pour sa capacité à trouver des solutions 
opérationnelles ingénieuses sur le terrain, de devenir un acteur véritablement global qui 
fonctionne en transversal, à la fois cross-pays mais aussi cross-entités au sein du groupe, et 
ce, de façon à présenter un seul visage aux grands donneurs d’ordre.

 Le parcours Making Leaders est un parcours de développement du leadership qui s’adresse 
aux seniors managers de Capgemini, toutes entités confondues. Depuis le lancement de 
cette initiative L&D en 2018, le parcours a été déployé en trois promotions successives, 
chacune capitalisant sur les acquis de la/des précédente(s) promotions, appelées « wave ».

 Enjeux :
 Harmoniser la culture managériale au sein des différentes entités.
 Renouveler les pratiques managériales : vers un leadership 3.0.
 Contribuer à attirer, développer et fidéliser les (futurs) talents de l’entreprise.

 Contraintes spécifiques :
 La disponibilité « physique » des participants mais aussi mentale, en sessions et en 

intersessions avec une adaptation du dispositif en blended learning et accompagnement.
 Le soutien et l’engagement authentique de la hiérarchie des participants, pour crédibiliser le 

projet de changement de posture de leadership (un sous-projet avec attention et intention).
 L’alignement permanent avec le COPIL (partages d’avis et prises de décisions adaptées).
 La bascule en 100% distanciel en mars 2020 : défi d’adaptation des solutions pédagogiques.
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Le dispositif de formation

Voici la vision schématique de l’Expérience participant - focus formation 

Voici la vision exhaustive de l’Expérience participant - focus transformation 

Le projet  Making Leaders  est une aventure pédagogique immersive, un chemin personnel et collectif, dont la 
composante blended learning et accompagnement, servie par une riche panoplie de solutions multimodales, 
est fondamentale pour espérer délivrer cette promesse de nature « prométhéenne ».

Plateforme de 
contenus +web 
meetings

Coaching
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
 variété des modalités, richesse du dispositif, …
 pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
 mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…
 efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
 accessibilité pour les apprenants, …
 dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 
 Les participants ont été placés, parfois by design, parfois by serendipity, dans des conditions presque idéales pour 

un projet de ce type (grosse ambition, développement leadership, seniors managers avec des réussites…).
 Les mots du DRH : « L’impact sur la progression est manifeste et mérité, selon les RH et les n+1.»
 La décision de poursuivre le programme avec le COVID, a montré que le développement du leadership n’est pas 

un sujet annexe chez Capgemini : une véritable leçon d’exemplarité pour les équipes L&D avec un leadership 
adaptatif et résilient avec une revue des solutions pédagogiques sans dénaturer l’approche ni les apports.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication
 Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

 La pédagogie du parcours :
 tournée vers l’impact et donc vers la mise en pratique (le make de Making Leaders),
 centrée sur l’Expérience du participant inséré dans son « système » (équipes, projets, clients…),
 fondée sur la recherche la plus éprouvée en management, leadership et transformation des 

organisations.
 Le dispositif intègre de nombreux outils et approches « techno-pédagogiques » qui facilitent le travail 

distanciel, synchrone ou asynchrone et l’apprentissage en continu, en collectif et en situation de travail.
 La pédagogie du parcours est un subtil mélange de développement personnel approfondi (certaine 

dimension « initiatique » : le leadership se veut, s’apprend et se développe… avec du travail) et de 
travaux collectifs sur des sujets librement identifiés, le tout étant source d’engagement.

 Le parcours Making Leaders permet aux participants d’atteindre des objectifs opérationnels personnels : 
une progression professionnelle, un sens supplémentaire à poursuivre leur carrière, le développement de 
leur réseau interne…

 L’animation de Making Leaders s’est caractérisée par les principes suivants : interactivité, 
expérimentation, coaching, modélisation, réflexivité, bienveillance et exigence.

 Dispositif de communication : 
Making Leaders est une initiative hautement visible au sein de l’entreprise. Le parcours a fait, et continue 

de faire, l’objet d’une communication ciblée mais soutenue et de haut niveau (vidéos, interviews et 
témoignages) ce qui renforce la motivation de chacun à s’engager pleinement dans l’expérience.

 En parallèle, la communication aux participants a davantage reposé sur les relations individuelles et les 
contacts directs (alumni, manager ou DRH…) plus « confidentiels » et informels.

Suivi et mesure des résultats 
 « Je recommanderais cette session à d’autres » Note 9,1/10.
 Les managers font état d’augmentations par un facteur entre 1,1 et 2,1 selon les capacités évaluées entre 

avant et après les séances (exemple de capacité évaluée : s’adapter pour faciliter les relations).
 Les données sont éloquentes sur le degré très significatif de mise en pratique et d’appropriation individuelle 

de nouveaux comportements managériaux, par exemple 376 bilans remplis sur l’identification des émotions.
 Le parcours est identifié comme un accélérateur de carrière et un facteur significatif de rétention des talents.
Des témoignages de managers, fondés sur les chiffres de l’équipe, montrent que la performance de l’équipe a 

cru.

Perspectives - mises à jour 
 Le parcours Making Leaders est évolutif d’année en année, sur le volet co-construction de projets en particulier, 

ce qui donne une « coloration » unique à chaque wave.


