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Le métier de Challengis:  

renforcer les capacités managériales, humaines et sociales pour relever les enjeux 

business de l’entreprise 

développer les capacités 
humaines et  managériales de 

l’entreprise 

permettre à l’entreprise de 
tenir ses enjeux business 

La double 
vocation de 
Challengis 

Conseil en transformation : Coaching 

Formation  Ressources  

Quatre domaines d’intervention: 

Partage de la vision 
stratégique et 

déploiement du projet 
stratégique  

Performance de la 
fonction RH 

Développement de la 
transversalité et 

évolution culturelle 

Performance des 
organisations et du 

management 
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Exemple : T…Radiology 
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Contexte et enjeux 

Conséquences 

Conclusions 

• Une grosse PME française dans l’imagerie médicale voit  ses performances chuter au même rythme que leur produit phare en fin de 
vie.  

• L’équipe dirigeante se dissout pour différentes raisons 

 La chute du CA et des résultats ne parvient pas à être enrayée pendant 3 ans malgré deux changements de direction. La société 
est au bord du dépôt de bilan à plusieurs reprises. 

 L’actionnaire demande de l’aide et après diagnostic, il est décidé : 

 De réduire l’activité de la société aux seuls produits et activités rentables 

 De stabiliser et de remobiliser l’équipe dirigeante et le management dès que possible : identification des 
compétences/profils et réorganisation, séminaire de structuration d’équipe et coaching individuels, travail sur la culture 
entrepreneuriale de la société et ses capacités d’innovation  

 De relancer de nouveaux produits à marche forcée dans des délais très courts 

• En moins d’un an, la société lance plusieurs produits dont le succès est rapide 
• La stabilisation et la mobilisation du management a été le point essentiel du retour à l’équilibre pour permettre de relancer la 

capacité d’innovation de cette société 
• L’actionnaire a accepté une vision à long terme du redressement et des pertes importantes pour permettre un retournement 

significatif 
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Exemple : … Music 
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Contexte et enjeux 

Conséquences 

Conclusions 

• Une major de l’édition musicale voit ses ventes s’effondrer au même rythme que le « téléchargement gratuit » de musique 

 Aucun renouvellement ou renouveau managérial. Le management s’est borné à marteler le marché en exploitant son catalogue  

 La société n’a opérée un glissement vers le numérique que forcée et très tardivement. Elle a perdu en moins de 10 ans plus de la 
moitié de son chiffre d’affaire 

 Malgré un retour à l’équilibre en réduisant ses coûts, elle n’a pas profité de cette bulle d’oxygène pour se diversifier ou étendre 
sa chaine de valeur 

 En dix ans elle a mené 6 plans sociaux…  

• L’immobilisme managérial a eu des conséquences nocives sur le devenir de cette société : 
• Absence totale de vision 
• Non volonté de remise en question du modèle économique en s’arc-boutant sur l’aspect réglementaire du téléchargement, 

le secteur est resté immobile s’enfonçant dans le « syndrome caliméro » 
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Les caractéristiques des situations de crise dans l’entreprise 

 Les quatre stades des situations de crise 
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Complexifi-
cation des 
décisions 

Gestion de 
l’incertitude 

Ralentissement 
de l’activité 

Baisse 
d’activité 

• Rallongement des délais 

de décisions internes et 

externes 

• Multiplication des 

contrôles et reporting 

• Rallongement des délais 

de décisions internes et 

externes 

• Multiplication des 

contrôles et reporting 

• Réductions des budgets 

• Arrêt ou report des projets 

de développement 

• Réduction des 

recrutements 

• Rallongement des délais 

de décisions internes et 

externes 

• Multiplication des 

contrôles et reporting 

• Réductions des budgets 

• Arrêt ou report des projets 

de développement 

• Réduction des 

recrutements 

• Plan de réduction des 

coûts et d’amélioration de 

la productivité 

• Chômage technique 

• Recherche de nouveaux 

clients 

• Rallongement des délais 

de décisions internes et 

externes 

• Multiplication des 

contrôles et reporting 

• Réductions des budgets 

• Arrêt ou report des projets 

de développement 

• Réduction des 

recrutements 

• Plan de réduction des 

coûts et d’amélioration de 

la productivité 

• Chômage technique 

• Recherche de nouveaux 

clients 

• Réduction d’effectifs 

• Reconversion  / 

repositionnement 

stratégique 

• Alliances  

L’inquiétude des salariés commence dés le premier stade 
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L’impact de la crise sur les missions de management 
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Les missions de management L’impact de la crise 

Porter et décliner la vision / le projet  stratégique 
de l’entreprise  

Tenir les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés 

Améliorer la performance / gérer le progrès 

Mobiliser les équipes et développer les 
compétences 

Organiser et gérer la transversalité 

Remise en cause du projet stratégique sans 
véritable alternative 

Irréalisme des objectifs fixés 
Flou dans les nouveaux objectifs 

Recherche du progrès sacrifié au court terme 
(excepté pour les gains de productivité) 

Disparition des leviers de mobilisation /devenu 
un objectif secondaire 

De moins en moins de temps pour jouer le rôle de 
chef d’orchestre  

En « situation normale de développement », un défaut de management sur une 
mission de management  est moins gênante. 
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Les risques pour l’entreprise 

 Diminution de la performance et effet boule de neige sur les résultats 

 Augmentation du niveau de stress, de la charge de travail du niveau de conflictualité au 
détriment de la réactivité et de la souplesse d’adaptation 

 Suppression des marges de manœuvre / diminution de l’autonomie 

 Suppression de tous projets de développement au profit de résultats court terme 

 Perte durable de confiance dans l’entreprise 

 Départ des meilleurs éléments 
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« Pour avoir le même 
résultat, on y passe deux 

fois plus de temps » 

« Je passe mon temps à 
faire du reporting pour 

rassurer mes chefs » « Les gens ne voit plus 
que leur intérêt 

personnel. Chacun lutte 
pour sa survie » 

« Le résultats sont bons 
et on réduit quand 

même les budgets » 

« Il y a 6 mois, ils nous 
disaient que tout allait 

bien! » 
« On ne voit plus ce 

qu’on peut faire de plus! 
On est à la limite » 
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Quelques paradoxes auxquels doit faire face un manager en 

temps de crise 
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Alors que la situation exige une ouverture 
accrue sur le monde, sur l’innovation,  sur les 

concurrents, sur les marchés et sur les clients, 

 l’inquiétude et la défiance l’entreprise provoquent 

un repli sur soi des collaborateurs. 

Alors que dans ces situations tendues, 

l’implication et la participation des 
collaborateurs aux projets et  aux décisions 

sont essentiels, 

le management en imposition prédomine, 

justifié par le sentiment d’urgence et légitimé par le 
sentiment que l’engagement est perçu comme un 

jeu de dupe par les collaborateurs. 

Alors que l’activité baisse, 

la charge de travail augmente très 

significativement, du fait de la plus grande 
difficulté à aller cherche des marchés et de la 

multiplication de projets et d’actions lancés pour 
pallier aux difficultés. 

Alors que le manager est le premier 
inquiet sur son avenir et celui de l’entreprise, 

il doit rassurer ses collaborateurs en 

permanence. 

Alors que l’avenir est de plus en plus flou, 

les collaborateurs attendent d’autant plus une 
vision claire du futur  et du sens à leur 

action. 
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Le modèle de management traditionnel trouve ses limites 
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La cible constituée par le 

« manager mouton à 5 

pattes »… 

• Visionnaire 
• Stratège 
• Négociateur 
• Organisateur 
• Charismatique 
• Gestionnaire 
• … 
• Développeur des RH 

• Capable de: 
• Motiver 
• Gérer le progrès 
• S’adapter aux 

situation  
• Gérer le progrès 
• … 

…n’est plus adaptée… 

• Les solutions, conforme à cette cible, pour 
manager en temps de crise, évoquées par 
certains, se révèlent incantatoires : 

• Garder son sang froid * 
• Bien fixer le cap 

• Bien expliquer la situation 
• Impliquer les collaborateurs 

• Aller chercher de nouveaux marchés 
• Faire de la créativité 

• Faire preuve de courage, de transparence, de 
coopération, d’exemplarité, d’éthiques et de 

valeurs, d’écoute et de souplesse 

*Exemple réel de recommandations 
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De nouvelles solutions sont à rechercher 
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Spécifier les profils 

de managers  

• Les profils de 
développeur, ne 
sont pas forcément 
adaptés dans une 
situation de crise 

• Les profils de 
gestionnaires ne 
sont pas suffisants 
en situation de crise 

• … 

Adapter certains 

points clés de 

fonctionnement de 

l’entreprise 

• Les systèmes de 
prises de décisions 
traditionnels  ne 
sont plus toujours 
adaptés 
 

•  Les règles de 
gestion sont à 
changer 

• ..  

Changer les bonnes 

pratiques de 

management 

• « Bien fixer le cap » 
n’est pas toujours 
possible 

• Concerter les 
décisions n’est pas 
toujours 
souhaitables 

• Le courage 
managérial peut 
être vécu par 
certains comme une 
« trahison »… 

Traiter les 

problématiques 

culturelles 

• Les profils de 
développeur, ne 
sont pas forcément 
adaptés dans une 
situation de crise 

• Les profils de 
gestionnaires ne 
sont pas suffisants 
en situation de crise 

• … 
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Les solutions managériales 
Dans les process de fonctionnement 
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Revoir le dispositif 
de gouvernance 

dans une logique 
de lean 

management 

Rationaliser la 
gestion des clients 

et fournisseurs 

Adapter le 
modalités de 

gestion RH 

 Retenir les meilleurs collaborateurs 

 Investir sur les opportunités de recrutement 

 Adapter les critères d ’évaluation 

 Re visiter régulièrement et de manière transparente les objectifs 

 

 

 Clarifier les règles de gestion des clients 

 Quels critères de baisse des prix? Quels coûts fixes couvrir? 

 Comment gérer le « retour aux prix normaux »? 

 Quels critères pour identifier les clients prioritaires? … 

 Optimiser la gestion des fournisseurs 

 Hiérarchiser la valeur ajouté du temps passé avec chaque fournisseur 

 Concevoir des solutions  en véritable partenariat 

 Rechercher les partenaires les plus efficaces et le plus productifs 

 Développer le fonctionnement en réseau . Renforcer les réseaux 

 

 Alléger, accélérer et sécuriser les processus de décisions 

 Organiser le partage complet de l’information à tous niveaux, le plus rapidement 
possible  

 Re-clarifier les rôles et responsabilités 

 Centrer le reporting sur l’essentiel 

 Prévoir des instances d’arbitrages efficaces 
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Les solutions managériales 
Dans les pratiques de management 1/2 

 

Communiquer, communiquer, 
être présent 

Communiquer, parler, être présent même si on a 
peu de choses à dire… 

Manager les objectifs en mode 
imposition 

Si les objectifs sont d’actualité ou une fois qu’ils ont 
été revisités, les décisions doivent être fermes, 

rapides et claires… mais peuvent changer! 

Redonner un projet. Le jouer en 
participatif 

Redonner de l’espoir, montrer qu’on pense à l’avenir, 
Impliquer, mobiliser dans la mise en œuvre des 

objectifs et des actions… 

Faire beaucoup de pédagogie 
Notamment sur les aspects financiers : 

1/3  des français confondent CA et bénéfices 

Back to business Refocaliser toutes les énergies sur le business 
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Les solutions managériales 
Dans les pratiques de management 2/2 
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S’occuper de soi 
Se ménager des plages de repos 

Prendre ses vacances 
Penser à son avenir professionnel 

Professionnaliser la gestion de 
conflits 

Former, encadrer, coacher 

Gérer le stress…de son N+1 … 

Oser traiter les problèmes 
émotionnels 

Non traités ces problèmes émotionnels de viennent 
rapidement des problèmes opérationnels 

Traiter rapidement le problème 
des opposants 

S’appuyer sur ses alliés, traiter les opposants et 
identifier les leviers de mobilisation des indécis  
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Les solutions managériales 
Dans les profils de managers 
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Repérer avec clairvoyance les 
profils de managers 

(développeurs, gestionnaire, 
créatif…) et les comparer aux 

besoins 

Réorganiser les rôles 
Coacher les managers pour les aider dans leur 

nouveau rôle 
Coacher les managers dont le profil est inadapté 

S’occuper des managers  à 
potentiel 

Ces managers utiles pour l’avenir,   mais dont le 
profil n’est momentanément pas adapté à la gestion 

de crise pourraient quitter le bateau   

Manager de crise 
Ne pas hésiter, le cas échéant, à recruter un profil 

de manager dont on ne dispose pas pour gérer des 
situations de crise 
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Les solutions managériales 
Dans les problématiques culturelles 
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Identifier les freins culturels 

Comprendre et savoir décoder la culture de 
l’entreprise 

Expliciter les atouts et faiblesse de la culture 
Faire évoluer les représentations 

Avoir un plan d’actions 
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Ce qu’il ne faut pas faire 
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Echec 

Oublier 
l’émotionnel 

Reporting et 
contrôles à 
outrance 

Générer du 
flou et de 

l’incohérence 

Ne donner 
qu’un 

horizon 
court 
terme 

Ignorer les 
problèmes 
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Partage de situations de crise d’un point de vue managérial 

 Avez-vous des commentaires? 

 

 

 

 Avez-vous des exemples de situation vécue ? 
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