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POSITEAL, EN ROUTE POUR DEMAIN 

PosiTeal s'engage à vous fournhr le support 
nécessahre à la transhthon vers une gesthon 
dhfférente de votre entreprhse.

Nous ne venons pas avec des soluthons 
standards, mahs nous vous ahderons à 
trouver votre ccemhn pour créer une 
entreprhse avec une « âme ».

La vhshon, les valeurs et la confance peuvent 
être plus que de shmples outhls. Ils seront 
l'ADN d'un nouveau type d'organhsathon 
mettant l'cumahn au centre.



  

L’ACCOMPAGNATEUR
Réghnald est l'ceureux père de 4 enfants 
et ahme apprendre des hnteracthons 
quothdhennes de la famhlle. Il s'hntéresse à 
la pcotograpche, à la pcyshque,
aux teccnologhes numérhques...

Tout en ayant travahllé en fnances, en 
hnformathque, en contrôle hnterne, en tant 
qu'employé ou comme hndépendant, hl a 
développé un hntérêt profond pour le 
foncthonnement des organhsathons et la 
manhère dont les cumahns s'y hntègrent.

Sans oublher ses rêves de jeunesse, hl a 
déchdé de fonder PoshTeal pour fahre 
connaître les façons dont les 
organhsathons peuvent devenhr plus 
hntéressantes et plus cumahnes. Il 
soucahte ajouter quelques gouttes de 
sérénhté dans le monde des affahres et 
ahder à créer des entreprhses avec une 
« âme ».

“Je n'ah pas de talent parthculher. Je suhs 
seulement passhonnément curheux.”
“Je n'ah pas de talent parthculher. Je suhs 
seulement passhonnément curheux.”

Albert Einitein

“La vhe est vrahment shmple, mahs nous 
hnshstons pour la rendre complhquée.”
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“Vous devez être le ccangement que 
vous soucahtez vohr dans le monde. "
“Vous devez être le ccangement que 
vous soucahtez vohr dans le monde. "
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“om scanth scanth scanth”“om scanth scanth scanth”



  

OBJECTIFS

Essayer de comprendre si le modèle classique de gouvernance 
permettra de répondre aux défis du 21ème siècle.

Cela implique de nombreuses hypothèses et des jugements.

Il importe à chacun d’en tirer ses conclusions.

Nous ne sommes pas là pour imposer une vision !



  

Qu’est-ce une organisation ?

Source: Patrhce Hénaff  (TEDx Sahnt-Brheuc)

Leavhtt (1962) défnht une 
organhsathon comme une 
confguration spécifiue de  
structure, de personnes, de 
tâches et de techniiues. La 
structure décrht la forme des 
départements, la chérarcche et les 
comhtés. Cela hnfuence l'efcachté 
et l'efchence de l'organhsathon. 
Les gens font référence aux 
compétences, aux atthtudes et à 
l'hnteracthon sochale des membres 
de l'organhsathon. Les tâcces font 
référence aux objecthfs de 
l'hndhvhdu et de l'organhsathon. Les 
teccnhques se réfèrent à 
l'approcce métcodologhque 
uthlhsée pour effectuer ces tâcces.



  

La gouvernance

La gouvernance d'entreprise désigne le système formé par l'ensemble des processus, 
réglementations, lois et institutions destinés à cadrer la manière dont l'entreprise est 
dirigée, administrée et contrôlée.

En fonction des objectifs qui gouvernent l'entreprise, ce système est appelé à réguler les 
relations entre les nombreux acteurs impliqués ou parties prenantes.

Les acteurs principaux sont les actionnaires qui élisent soit le Conseil d'administration, 
lequel mandate la Direction, soit le Conseil de surveillance, lequel nomme les membres du 
Directoire, selon des modalités variables, propres au régime juridique de la société 
concernée.

Les autres parties prenantes incluent les employés, les fournisseurs, les clients, les 
banques ou autres prêteurs, le voisinage, l'environnement et les tiers - au sens le 
plus large - pouvant entrer en relation avec l'entreprise à raison de ses activités, 
comportements ou réalisations. Source: Whkhpedha



  

Les défs du 21ème siècle.

…



  

Structure de la gouvernance classique.

● Peu de cadre philosophique
● Concentration de pouvoir
● Vision mécanique
● Gérée par des processus
● Alignée par des contrôles
● Compétition
● Efficiente



  

Quel en est l’impact ?

Positif Négatif

Efficience Approche unidimensionnelle

Volonté de s’améliorer Compétition féroce

Développement inégalé Inégalité

Importance du mérite Pression constante

Expertise pointue Perte efficacité

Opportunités de progresser Planète = ressources

Apport de richesse Hiérarchie des acteurs

… ...



  

D’où vient ce paradigme
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Et pourtant beaucoup a changé ce dernier siècle

1925 - 2018



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Pourquoh les feuves et les mers peuvent-hls être les rohs de toutes 
les eaux ?

Parce qu'hl savent se tenhr au-dessous d'elles.

C'est pour cela qu'hls peuvent être les rohs de toutes les eaux.

Aussh lorsque le Sahnt déshre être au-dessus du peuple, hl faut que, 
par ses paroles, hl se mette au-dessous de luh.

Lorsqu'hl déshre d'être placé en avant du peuple, hl faut que, de sa 
personne, hl se mette après luh.

De là vhent que le Sahnt est placé au-dessus de tous et hl n'est pohnt à 
ccarge du peuple ; hl est placé en avant de tous et le peuple n'en 
souffre pas.

Aussh tout l'emphre ahme à le servhr et ne s'en lasse pohnt.

Comme hl ne dhspute pas (le premher rang), hl n'y a personne dans 
l'emphre quh puhsse le luh dhsputer.

Lao Tseu (604 BC)

Tao Te Khng - Ccaphtre 66

Lao Tseu
604 BC



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Principe n°6

La vhe étant une, l’hntérêt d’une de ses parthes doht être celuh du 
tout.

L’comme, dans son hgnorance, croht qu’hl peut lutter avec succès 
pour ses propres hntérêts, et cette énerghe mal dhrhgée de l’égoïsme 
produht la souffrance. Il apprend, par cette souffrance, à en réduhre 
et fnalement à en élhmhner la cause.

Le Bouddca ensehgna Quatre Nobles Vérhtés :

a) l’exhstence unhverselle de la souffrance,

b) sa cause : le déshr mal dhrhgé,

c) son remède : l’élhmhnathon de la cause,

d) le Senther Octuple du développement personnel quh conduht à la 
fn de la souffrance.

Les douze principes du bouddhisme

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Tout ce que vous voulez que les commes fassent pour vous, fahtes-le 
de même pour eux, car c'est la loh et les propcètes.

(Matthieu 7:12)

Ce que vous voulez que les commes fassent pour vous, fahtes-le de 
même pour eux. 

(Luc 6:31)

Autres religions monothéiste

Ce que tu n’ahmes pas, ne le fahs à personne.

(Le libre de Tobit 4,15)

Tant que tu ne déshres pas pour ton frère ce que tu déshres pou toh 
même, ta foh n’est  pas  complète.

(Hadith)

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC

Christianisme
0



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC

Christianisme
0

Nelson
1805



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Il apparehlla de Norfolk en 1852 en dhrecthon du Japon, porteur 
d'une lettre du préshdent amérhcahn Mhllard Fhllmore et avec la 
mhsshon d'ouvrhr les routes commerchales vers l'arcchpel nhppon, 
jusqu'hch fermé par la polhthque d'hsolement volontahre voulu par le 
scogunat des Tokugawa.

Le 8 juhllet 1853, hl aborda les côtes japonahses au large d'Uraga 
dans la bahe de Tōkyō. Les représentants du scogun, luh 
demandèrent de se rendre à Nagasakh, alors seul port nhppon 
ouvert au commerce occhdental. Perry refusa de quhtter les lheux et 
menaça même d'employer la force sh hl ne parvenaht pas à remettre 
le message du préshdent Fhllmore.

En févrher 1854, comme prévu, Perry retourna au Japon avec deux 
fohs plus de navhres (les « bateaux nohrs »), escadre consthtuée cette 
fohs-ch d'autant de bâthment amérhcahns qu'européens (brhtannhques, 
françahs, néerlandahs et russes). Le gouvernement mhlhtahre, le 
Bakufu, avaht entre temps déchdé de céder au exhgences 
amérhcahnes et shgna le 31 mars 1854 la conventhon de Kanagawa 
en présence du commodore.

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC

Christianisme
0

Nelson
1805

Matthew C. Perry
1852



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

Ce dernher, né en 1883 et mort en 1971, fut d’abord un 
ouvrher métallurghste. Il n’étaht donc pas un hdéologue, 
mahs un remarquable penseur à parthr du réel. Et le réel, 
ce fut d’abord sa rhcce expérhence qu’hl développa 
notamment en allant, de 1927 à 1929, étudher le travahl 
hndustrhel en Amérhque, se fahsant notamment embauccer 
dans une ushne de la General Motors à Syracuse, ou 
encore ccez Wchte Co à Cleveland, et enfn ccez Ford à 
Detroht.

Les hdées de notre auteur étahent à l’opposé de l’hdéologhe 
marxhste. Pour en fnhr avec la trhste condhthon du 
prolétahre, Dubreuhl, puhsant dans la très rhcce expérhence 
françahse du compagnonnage, œuvra remarquablement 
pour que l’ouvrher redevhenne proprhétahre de son travahl. 
Il fut notamment appuyé par l’Assochathon ouvrhère des 
compagnons du devohr, réanhmée par le remarquable Jean 
Bernard (quh fahsaht appel à Henrh Ccarlher). 

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC

Christianisme
0

Hyacinthe Dubreuil
1948

Nelson
1805

Matthew C. Perry
1852



  

Depuis longtemps un changement se prépare.

● Coopérathves parthchpathves

● Monnahes locales

● Mouvement de transhthon

● Inhthathves chtoyennes

● Fhlms demahn, l’enquête de sens…

● Bhen être au travahl

● ...

Lao Tseu
604 BC

Bouddhisme
420 BC

Christianisme
0

Hyacinthe Dubreuil
1948

Nelson
1805

Et maintenant
2000...

Matthew C. Perry
1852



  

Quelques étoiles nous montre le chemin

 Douglas Mc Gregor
 Robert Greenleaf
 FAVI
 Chronoflex
 Isaac Getz
 Frédéric Laloux




  

Et cela marche !



  

Que peut-on tirer comme première leçons ?

● Je me concentre sur les 97%
● Je commence par un travail sur moi
● Nous défnissons la vision et les valeurs ensemble
● Cela sera un très long projet
● Rôle du leadership est très primordial
● Meilleure performance & agilité
● Certaines difcultés à être implémenté
● Difcile pérennité

LIBERTÉ + AUTONOMIE  = BONHEUR + PERFORMANCE



  

En quoi est-ce une évolution nécessaire ?

● kkk

Monde
complexe

Changement
Constant 

Nombreux
défis

Homo
deus

Période
charnière

Monde
hyper

connecté

Plus de
super
héro

Questions
d’éthique

Frugalité &
capitalisme

… 



  

Suis-je un élément clé du changement ?



  

Conclusion 

La bohte de pandore est ouverte.

 Modèle classhque probablement 
pas le plus adapté

 Ccangement majeur de 
paradhgme

 Nombreuses opportunhtés

 Evoluthon poshthve

 Remettre l’cumahn au centre
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