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Objectif global
Ce cours ambitionne de a) permettre aux candidats de se familiariser avec les concepts du
management d’entreprises et b) de se les approprier pour plus d’efficience dans la gestion de leurs
affaires.
Compétences visées
A la fin de ce module, les candidats devraient être en mesure de :
- maîtriser les différents concepts liés à la stratégie dans le milieu entrepreneurial;
- maîtriser la démarche d’une organisation ;
- maîtriser la gestion des opérations ;
- maîtriser la gestion de la technologie et de l’innovation ;
- maîtriser le management de projet ;
- maîtriser la gestion des ressources humaines ;
- et découvrir la place du leadership et l’animation des collaborateurs dans la réussite d’une
entreprise.
Contenu du cours
Le cours est organisé en neuf(09) points :
- introduction ;
- la stratégie d’entreprise ;
- l’organisation ;
- la gestion des opérations ;
- la gestion de la technologie et de l’innovation ;
- le management de projet ;
- la gestion des RH ;
- le leadership et l’animation des collaborateurs;
- conclusion.
Approches pédagogiques
L’approche pédagogique est basée sur une série de stratégies de formation :
- l’auto apprentissage individuel : chaque candidat à la Licence assimile les principales notions
théoriques et pratiques à partir du support du cours et de la base documentaire offerte ou
spécifiée ;
- un soutien pédagogique apporté sous diverses formes.
Activités d’apprentissage
Les activités d’apprentissage comprennent :
- l’étude des leçons ;
- l’exploitation de la base documentaire ;
- la mobilisation d’informations sur le management d’entreprises ;
- la formulation par étudiant de son propre modèle de management ;
Base documentaire
-

-

L’ATLAS du management, l’encyclopédie du management en 100 dossiers – clés,
www.atlasdumanagement.com, David Autissier, Faouzi Bensebaa , Fabienne Boudier,
Eyrolles, Editions d’Organisation
Culture d’entreprise : un actif stratégique, Efficacité et performance collective, Olivier
DEVILLARD, Dominique Key, DUNOD;
Les formes de l’agir stratégique, http://systmista.blogspot.com;
Gouverner entre guerre et paix, Karel Arnaut, Université de Gand et Christian Kordt Hsjbjerg
Saxo Institute, Université de Copenhague;
L’essentiel du management par les meilleurs professeurs, deuxième édition MBA, Eyrolles,
Edition d’organisation.
www.wikipedia.org

Introduction
Après avoir diagnostiquer ce qu’est le modèle d’affaires, après avoir découvert le business plan et les
principaux éléments du montage juridico financier d’une entreprise, et enfin, après s’être outillé des
instruments nécessaires à la levée de fonds, il convient dans cette partie d’explorer les outils
indispensables pour un management opérationnel d’une entreprise et ainsi de s’armer de tous les
outils nécessaires à la bonne conduite des projets d’entreprises que vous participants à ce cours,
viendrez à créer.
Cette partie du cours ambitionne d’outiller les participants sur les fondamentaux du management,
du management stratégique, du management opérationnel et situationnel, du management
financier et de la démarche qualité.
Le management d’une organisation est un ensemble bidimensionnel (guide managérial blake et
mouton) de principes et de règles d’actions empiriques contingents dont l’application systématique
doit assurer l’efficience de la coordination des activités collectives et, conjointement, la motivation
pour une coopération active et gratifiante de la part des membres de l’organisation.
De ce fait, l’approfondissement des connaissances dans le domaine du management constitue un
facteur clé de succès pour tout porteur d’idée de création d’entreprises.
Section I : Le management stratégique
Le management stratégique consiste à gérer à la fois l’environnement externe et les ressources
internes de manière à créer des avantages compétitifs durables sur la concurrence. Il est d’abord un
art, celui de la direction des entreprises, une pratique et une discipline académique appelée
management stratégique de l’entreprise. Comme art, le management stratégique est l’exercice de la
liberté du dirigeant d’entreprise. Comme discipline, c’est l’établissement et le renouvellement de
méthodes d’analyse et de prise de décisions et de principes normatifs pour aider les décideurs.
Le management stratégique impose l’analyse stratégique de toute situation existentielle et permet
une prise judicieuse de décisions. Elle est pour une entreprise, le processus d’analyse de sa situation
ou d’un de ses domaines d’activité stratégique par rapport à son environnement, son marché, ses
concurrents et leurs stratégies actuelles et potentielles dans le futur et ses capacités actuelles et
futures. L’analyse stratégique est une des activités essentielles des cabinets de conseil en stratégie et
management.
MACTOR est une méthodologie dont le but est de définir la Matrice des Alliances, Conflits, Tactiques
et Objectifs entre les acteurs d’un projet et de formuler les Recommandations associées. C’est un
outil associé d’un projet. Il cherche à identifier les rapports de force/conflits/ synergie potentiels sur
un projet. Le but est d’anticiper et de gérer les conflits potentiels afin de sécuriser le déroulement du
projet.
L’analyse stratégique peut être schématisée ainsi qu’il suit :

Source :Le management stratégique : de l’analyse à l’action
a- La gestion de portefeuille
Le management stratégique passe par une gestion rationnelle du portefeuille «services ». Cette
politique permet de se recentrer sur l’essentiel, à condition de définir ce qu’est l’essentiel pour son
entreprise : les offres à forte croissance et à forte rentabilité, les offres à forte rentabilité, où les
innovations qui feront l’avenir de la société. La première étape est donc de définir l’objectif visé par
la rationalisation de son portefeuille « services », afin que cette stratégie porte sesfruits
durablement. Pour ce faire, 5 critères sont à prendre en compte.
Il s’agit de :











La croissance du secteur d’activité: il s’agit de s’assurer de sa position concurrentielle sur ce
marché (plutôt forte ou non) ;
Le volume potentiel du secteur: il s’agit d’évaluer la part possible des produits sur ce marché
qui est certainement convoité par d’autres concurrents ;
Le cycle de vie du marché: (marché en phase de lancement, ou le marché est en phase de
maturité, le marché en phase de déclin) : la stratégie marketing est différente et les
investissements aussi.
La rentabilité ou le taux de profitabilité du produit: l’un des critères les plus évidents.



Le niveau de différenciation concurrentielle de l’offre: un critère moins souvent pris en
compte, mais qui a son importance. Se poser la question à savoir si le produit apporte un
supplément de valeur au consommateur et si l’on peut prétendre à un développement.

La rationalisation du portefeuille «produits ou services » dans le but de se recentrer sur les produits
ou services essentiels qui servent la stratégie marketing et le business de la marque nécessite de
s’aligner dans une vision stratégique à moyen-long terme et de s’y tenir.
b- Segmentation du marché
La segmentation d’un marché est l’opération marketing qui consiste à le découper en sous-marchés
homogènes appelés segments. La segmentation dite « de ciblage » ou de détermination des couples
produit-marché vise à qualifier et à quantifier la relation biunivoque qui peut exister entre le produit
et son marché.
La segmentation dite « de ciblage » ou de détermination des « couples produit -marchés » vise à
qualifier et à quantifier la relation biunivoque qui peut exister entre le service et son marché.
La segmentation en sous-ensemble s'opère par le biais d'une étude ou d'une recherche de
corrélation multi-critères : sexe, catégorie, âge, niveau d'étude, pouvoir d'achat, taille du ménage,
nombre d'enfants, lieu de résidence, sports pratiqués, profession, etc.
Par exemple, pour le couple produit -marché associé au produit « chaussure de ville », 4 sousensembles apparaissent qui peuvent correspondre à 4 profils de marché (le Marché des enfants, le
Marché des adolescents, le Marché des femmes, le Marché des hommes).
Chacun de ces couples « produits-marchés » doit faire l'objet de la part de l'entreprise :





d'une décision « d'y aller ou de ne pas y aller » en fonction de sa stratégie, de ses choix à
long, moyen et court terme ;
de l'élaboration du marketing-mix et de la politique commerciale à décliner en fonction des
options prises.

Ces découpages sont mis en œuvre à partir des informations recueillies par les enquêtes
quantitatives par exemple (avec deux types de questions/réponses) sur les comportements de
consommation et sur les caractéristiques propres. Il est ensuite possible de réaliser un classement
pour trouver la cible de l'entreprise (le groupe de personnes ayant les mêmes attentes vis-à-vis du
produit).
Les critères de segmentation de ciblage peuvent être :













socio-démographiques (sexe, taille du foyer, revenu, niveau d'instruction...) ;
géographiques (lieu, climat, type d'habitation...) ;
psycho graphiques (opinions, styles de vie, attitudes, croyances, personnalités...) ;
comportementaux (quantités consommées, avantages recherchés...) ;
relatifs à la situation (rentabilité, utilisation) ;
relatifs au type de consommateur (prescripteurs, acheteurs...).

c- facteurs clés de succès,
Un facteur clé de succès (ou FCS) est un élément essentiel à prendre en compte pour s'attaquer à un
marché. Chaque entreprise fait face à plusieurs FCS qu'il est nécessaire de maîtriser au risque de ne
pas être compétitif. En revanche, leur maîtrise ne garantit pas le succès, qui dépend de l'acquisition
d'un ou de plusieurs avantages concurrentiels.
Les FCS sont déterminés au préalable par une étude de marché qui permet d'identifier les besoins
des clients. En effet, les FCS sont changeants selon plusieurs variables :


Le secteur d’activité

Par exemple, la disponibilité du site Internet est un FCS pour une entreprise de e-commerce, ce qui
n'est pas le cas pour un menuisier.


La phase du cycle de vie du service :
o Phase d'introduction : le FCS est la maîtrise technologique ;
o Phase de croissance : le FCS est la maîtrise de la commercialisation ;
o Phase de maturité : le FCS est la capacité à produire en grande quantité à des coûts
réduits ;
o Phase de déclin : le FCS est la capacité à proposer des coûts réduits.

d- stratégies génériques
Les stratégies génériques sont les différentes stratégies concurrentielles (business strategies) qu'une
entreprise peut déployer sur chacun de ses Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) afin d'y obtenir
un avantage concurrentiel. Elles ont été proposées par Michael Porter Porter, professeur de stratégie
d’entreprise à l’Université Harvard en 1980.
Selon lui, un avantage concurrentiel doit être décisif, durable et défendable : cet avantage ne doit
pas pouvoir être ni copié, ni substitué, ni érodé par l'action des concurrents, ni rendu obsolète par les
évolutions technologiques, réglementaires ou économiques de l'environnement.
La stratégie de domination par les coûts
La stratégie de domination par les coûts consiste à proposer une offre de même valeur perçue que
celle des concurrents, mais à un prix inférieur (c'est la raison pour laquelle on la qualifie également
de stratégie de prix).
Elle nécessite de réduire les coûts, ce qui s'obtient par exemple en optimisant les différentes étapes
de production, mais plus largement en s'appuyant sur l'effet d'expérience (baisse du coût unitaire
marginal avec l'augmentation du volume cumulé de production, obtenue notamment par les
économies d'échelle ou l'effet d'apprentissage).
Lorsqu'elle s'appuie sur l'effet d'expérience, la stratégie de domination par les coûts est appelée
stratégie de volume.
La stratégie de différenciation
Il s'agit ici de proposer une offre ayant des caractéristiques différentes de celle de la concurrence.
Il existe deux types de différenciations :










la différenciation vers le haut ou sophistication qui consiste à proposer une offre plus
élaborée que l'offre de référence, mais à la vendre à un prix plus élevé. L'idéal consiste à
augmenter le prix plus que le coût, afin de générer un profit supérieur ;
la différenciation vers le bas ou épuration, qui consiste au contraire à proposer une offre
moins élaborée que l'offre de référence, mais à la vendre à un prix moins élevé. L'idéal
consiste alors à réduire le coût plus que le prix, afin de générer un profit supérieur ;
La différenciation vers le bas ne doit pas être confondue avec la stratégie de coût. En effet, la
première se traduit par une diminution de la valeur de l'offre et de son prix, alors que la
seconde n'entraîne qu'une diminution du prix (mais un maintien de la valeur).

La stratégie de focalisation
Cette stratégie consiste à centrer l'essentiel de ses efforts sur un segment de marché de petite taille,
afin d'éviter l'affrontement avec les plus puissants concurrents. On parle alors également de
"stratégie de niche". Cela conduit à choisir sur ce créneau une stratégie de domination par les coûts
ou de différenciation.
Critique des stratégies génériques de Porter
On reproche à des stratégies aussi tranchées le manque de prise en compte des cas spécifiques, une
certaine rigidité et diverses limitations.
L'enlisement dans la voie médiane
Selon Porter, l'entreprise doit choisir une (et une seule) des trois stratégies génériques (pour chacun
de ses Domaines d’Activités Stratégiques) et faire en sorte d'en optimiser sa maîtrise pour
développer un réel avantage concurrentiel. Sinon, elle risque d'être en position de "Stuck in the
Middle", coincée entre le volume et la différenciation.
Cependant, il existe des exemples d'entreprises ayant pratiqué de manière viable une stratégie
inspirée à la fois du volume et de la différenciation. Le "Stuck in the Middle" ne serait donc pas
systématique.
Par ailleurs, les différents Domaines d’Activité Stratégique d'une même entreprise peuvent tout à fait
adopter des stratégies génériques distinctes. A condition d'en avoir les compétences, une entreprise
peut investir l'argent gagné grâce à la domination par les coûts dans un de ses DAS afin de déployer
une stratégie de différenciation sur un autre DAS.
Problèmes de la domination par les coûts











Les concurrents chercheront eux aussi à réduire leurs coûts, ce qui peut éroder l'avantage et
surtout les marges ;
La part de marché de l'entreprise n'est pas toujours un gage de pérennité, ni un critère de
réussite : il existe un risque de vente à perte ;
Par définition, la stratégie de prix n'est en général pas applicable par toutes les entreprises
du secteur ;
Elle peut impliquer une grande capacité d'investissement ;
Il faut être capable de capitaliser l'effet d'expérience, or celui-ci peut être détruit par des
innovations de procédé.

Problèmes de la différenciation





Si une différenciation est particulièrement pertinente, les concurrents chercheront
nécessairement à l'imiter, ce qui réduit de fait l'avantage.
Réciproquement, un DAS peut se retrouver différencié de manière involontaire, lorsque
l'offre de référence sur son marché s'est déplacée.

Problèmes de la focalisation





La différence théorique entre les deux types de stratégies de focalisations (fondée sur les
coûts ou fondée sur la différenciation) est en pratique peu pertinente sur un marché de taille
réduite.
En revanche, il existe des focalisations fondées sur une différenciation vers le haut exacerbée
(produits de luxe) et réciproquement des focalisations fondées sur une différenciation vers le
bas exacerbée (produits extrêmement bas de gamme).

e- Manœuvre stratégiques : Quelle stratégie pour l’entreprise ?
Les choix stratégiques sont influencés par les diagnostics (externe et interne). Plus précisément, ils
dépendent de :
- la situation de l’entreprise ;
- taille : les possibilités financières de l’entreprise croissent avec sa taille ; une entreprise de
taille importante a donc, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup plus de choix
stratégiques possibles qu’une entreprise de taille moyenne voire qu’une PME ;
- compétences-clés/ les compétences clés permettent de créer un avantage concurrentiel à
court terme et elles sont source d’avantages concurrentiels à moyen et long terme. Une
entreprise disposant de compétences clés nombreuses et valorisables a donc des possibilités
stratégiques relativement plus importantes qu’une autre entreprise de taille équivalente,
mais dont les compétences clés seraient moins développées.

SECTION II : La gestion des opérations
Une entreprise pour atteindre efficacement ses objectifs et surtout donner pleine satisfaction à sa
clientèle ou à ses usagers doit travailler à perfectionner tant que possible le processus de production.
L’organisation de la production joue un rôle capital dans le processus de croissance d’une entreprise.
De ce fait, il est judicieux de considérer dans la plus grande minutie les facteurs de production, les
coûts de production, la qualité des produits et services et la flexibilité de l’entreprise vis-à-vis de la
production et le respect des délais et des engagements de livraison des produits et services de
l’entreprise.
En outre, il est loisible de connaître les flux logistiques, de connaître avec exactitude tous les
éléments nécessaires à la production à bonne date des produits.
La bonne conduite d’une entreprise passe par une maîtrise parfaite de l’organisation du système de
production d’une entreprise, par un accent mis dans la gestion appropriée de la logistique, par une
maîtrise des coûts et des délais de production.
La performance d’une entreprise désigne sa capacité à produire des services de qualité à moindre
coût et dans les meilleurs délais afin de répondre avec satisfaction aux besoins multiples de la
clientèle. Cette performance se mesure par la fidélisation de la clientèle, l’accroissement de la part
de marché de l’entreprise et le perfectionnement du processus de production de l’entreprise.
a) La gestion de la technologie et de l’innovation
L’innovation est devenue un enjeu majeur et une priorité pour les entreprises confrontées à la
mondialisation de leurs marchés. Pourtant, le nombre d’innovations qui échouent est ahurissant.
C’est la raison pour laquelle les entreprises cherchent avidement des managers qui sachent mettre
en œuvre pratiquement l’innovation sous toutes ses formes pour créer vraiment de la valeur.
Constamment revu en fonction des problématiques actuelles des entreprises en matière
d’innovation, la prise en compte de la dimension innovation devrait transformer les futurs
entrepreneurs en véritables managers de l’innovation, constituant un capital humain clé à la bonne
marche des entreprises.
La dimension management de la technologie et de l'innovation vise à replacer l'innovation dans la
perspective de la stratégie d'entreprise, présenter des outils spécifiques au marketing et au
management de l'innovation et à faire de vous des managers de projets innovants.
b) La place du Marketing dans la gestion de l’entreprise
Le marketing mix désigne la combinaison coordonnée de décisions opérationnelles relatives aux
volets clés de la commercialisation réussie identifiées par un P que sont :politique de produit,
politique de prix, politique de distribution et de Promotion.
Le marketing mix est un mode de répartition d'analyse du marketing. L'objet du marketing étant
l'analyse du marché, il avait été choisi par l'usage (de manière arbitraire) de l'analyser par cet outil
simple que sont les 4 P. Certains préféraient parler des 5 P, ajoutant le P de Personnes, soit les
consommateurs dans le marketing mix. L'analyse doit être répartie, car il n'est pas possible de
réaliser raisonnablement une analyse identique dans des situations aux produits, lieux, mode de
communication et prix très différents. Ces éléments portent en eux, en effet, le sens final de l'analyse
du marché, c'est-à-dire a priori la recherche de l'identité des clients. La description de l'identité des
clients est donc une conséquence (et non une cause) de l'analyse.
Le marketing mix se fondait essentiellement selon Jerome McCarthy (1960), largement vulgarisé par
Philip Kotler sur la règle dite des 4 P, ces quatre politiques définissent le produit au sens large et ses
implications commerciales au plan :











Product : la politique de produit (choix de la gamme de produits : profondeur de gamme,
largeur de gamme, etc.). Le mot produit est employé au sens générique et comprend les
prestations liées aux produits (emballage, aide à l'utilisation, maintenance...) mais aussi tout
le secteur des services en général qui, représentent une part de plus en plus grande des
offres marketing ;
Price : la politique de prix (ex : écrémage, pénétration, prix d’acceptabilité, rentabilité) ;
Place : la politique de distribution (choix du réseau et des canaux de distribution, force de
vente, etc.). La distribution inclut également le commerce électronique ;
Promotion : la politique de communication (choix du type publicité, promotion, marketing
direct, relations publiques, etc.).

Du marketing mix, on aboutit au plan marketing
On aboutit au plan marketing de la période considérée lorsque les actions concernant ces quatre
domaines sont :










programmées pour une durée donnée (par exemple une année) ;
chiffrées (budgets, objectifs de résultats...) ;
avec leur détail par produit, segments de clientèle et unités de l'entreprise ;
et une explicitation des moyens affectés et des actions de terrain correspondantes.

c) Le management de projet
La gestion de projet est une démarche visant à organiser de bout en bout le bon déroulement d’un
projet. C'est tout l'opérationnel et le tactique qui fait qu'un projet aboutit dans son triangle qualitécoût-délais.
Le management de projet requiert une bonne maîtrise des Systèmes d’information et de la gestion
des ressources humaines.
Un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter,
stocker, traiter et diffuser de l'information1. Il s'agit d'un système socio-technique composé de deux
(2) sous-systèmes, l'un social et l'autre technique. Le sous-système social est composé de la structure
organisationnelle et des personnes liées au SI. Le sous-système technique est composé des
technologies (logiciels et équipements de télécommunication) et des processus concernés par le SI.
L'apport des nouvelles technologies de l'Information est à l'origine du regain de la notion de système
d´information. L'utilisation combinée de moyens informatiques, électroniques et de procédés de
télécommunication permet aujourd'hui, selon les besoins et les intentions exprimées,
d'accompagner, d'automatiser et de dématérialiser quasiment toutes les opérations incluses dans les
activités ou procédures d'entreprise.
Ces capacités de traitement de volumes importants de données, d'inter-connexion de sites ou
d'opérateurs géographiquement éloignés, expliquent qu'elles sont aujourd'hui largement utilisées
(par exemple dans les activités logistiques) pour traiter et répartir l'information en temps réel, en lieu
et place des moyens classiques manuels plus lents tels que les formulaires sur papier et le téléphone.
Ces capacités de traitement sont également fortement appréciées par le fait qu'elles renforcent le
caractère « systémique » des données et traitements réalisés : la cohérence et la consolidation des
activités lorsqu'elle est recherchée et bien conçue permet d'accroître la qualité du contrôle interne,
de la gestion des organisations, même lorsque celles-ci sont déconcentrées ou décentralisées.
La gestion des ressources humaines (GRH)est l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour
administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l'activité d'une
organisation.
Ces ressources humaines sont l'ensemble des collaborateurs de tous statuts (ouvriers, employés,
cadres) appartenant à l'organisation mais aussi et de plus en plus liés à elle par des rapports de

sujétion (ainsi, les collaborateurs des sous-traitants sont considérés comme faisant partie de fait du
périmètre des ressources humaines de l'entreprise).
Dans un premier temps cette fonction est entendue dans une perspective opérationnelle. Il s'agit
d'administrer un personnel qui peut être numériquement important et réparti en différents niveaux
de hiérarchie ou de qualification : (gestion de la paie, droit du travail, contrat de travail, etc.).
Dans un second temps la fonction acquiert une dimension plus fonctionnelle. Il s'agit d'améliorer la
communication transversale entre services et processus et de mettre en œuvre un développement
des collaborateurs tout au long de leur séjour dans l'organisation (gestion des carrières, gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ou (GPEC), recrutement (sélection), formation, etc.).
La gestion des ressources humaines permet de gérer de nombreux domaines, intervenant à tous les
stades de la « vie » des collaborateurs incluant : définition des postes, recrutement, gestion des
carrières, formation, gestion de la paie et des rémunérations, évaluation des performances, gestion
des conflits, relations sociales et syndicales, motivation et l'implication du personnel,
communication, les conditions de travail, sélection, et équité (justice distributive, interactive, etc.).
Il est possible d'identifier de nombreuses tâches pour cette fonction qui sont :


l’administration du personnel
o












l’enregistrement, le suivi et le contrôle des données individuelles, et collectives du
personnel de l’entreprise ;
o l’application des dispositions légales et réglementaires dans l’entreprise ;
o la préparation des commissions et des réunions ;
o le maintien de l’ordre et du contrôle et les travaux de pointage.
la gestion au sens large :
o l’acquisition des ressources humaines : par la gestion de l’emploi, programmes de
recrutement, plans de carrières, mutations et promotion, analyse des postes et
l’évaluation des personnes ;
o la gestion des rémunérations : par l’analyse et l’évolution des postes, grille de
salaires, politique de rémunération, intéressement et participation ;
o la gestion de la formation : par la détection des besoins, l’élaboration des plans de
formation, la mise en œuvre des actions de formation et l’évaluation des résultats.
la communication, l’information : les tâches de la direction des ressources humaines en
cette matière sont :
o La définition des publications orientées vers l'extérieur et la conception des
messages,
o La gestion des moyens de communication : journal d’entreprise, affichage, audiovisuel, réunions systématiques ;
l’amélioration des conditions de travail. En cette matière les principaux thèmes sont :
o l’hygiène et la sécurité au travail et dans les trajets,
o l'ergonomie des conditions de travail,
o la prévention des risques psychosociaux et des maladies professionnelles.

La combinaison maitrise du Système d’information et de la gestion des ressources humaines
permettront d’assurer un management hors pair d’une entreprise et surtout d’assurer une bonne
animation des équipes pour des résultants plus probants.
d) Le leadership et l’animation des collaborateurs
Un collaborateur-leader peut-il avoir autant de légitimité qu'un manager-leader ?

Agir en leader, c’est être en mesure de mettre en mouvement et de « faire agir » l’ensemble des
collaborateurs, collègues ou partenaires en dehors de toute autorité hiérarchique ou officielle.
N’importe qui peut devenir leader : n’importe qui, quelle que soit sa position dans l’entreprise, peut
développer les compétences et les aptitudes nécessaires pour devenir un vrai leader. À ce titre, les
collaborateurs-leaders constituent des relais efficaces pour sortir de la routine, casser les habitudes,
faciliter l’adhésion aux changements en cours et surmonter les résistances éventuelles par l’effet
d’entraînement et l’exemplarité qu’ils déploient et résoudre les dysfonctionnements de façon
créative.
Reconnus par leurs collègues pour leur pertinence, la qualité de leur écoute (car ils savent se
remettre en cause et utiliser les critiques pour progresser), leur expertise, leur capacité à « sortir du
cadre », et leur sens du collectif, ils donnent envie de suivre la voie du changement. De tels relais, en
appui des managers, peuvent aider les équipes à s’enrichir des différences individuelles ; affronter
très tôt les désaccords pour éviter les conflits ; favoriser la synergie du groupe vers la réalisation de
l’objectif commun.
Ceci en cohérence avec la stratégie de l’entreprise et le cap donné par la hiérarchie (ce faisant, ils
n’agissent pas à contre-courant de la hiérarchie ni de la stratégie de l’entreprise, mais aident à la
concrétisation des orientations fixées par les managers en facilitant leur mise en œuvre
opérationnelle).
Conclusion
Dans l’élan de création d’une entreprise, les principes généraux et les outils de management jouent
un rôle prépondérant.
Quelle que soit l’originalité de notre modèle d’affaire, quelle que soit la technicité du montage du
plan d’affaires, quelle que soit la justesse du choix du modèle juridico-financier, quelles que soient
les ressources levées sur le marché financier et monétaire, la qualité réservée au management et à la
conduite des affaires joue un rôle capital.
La maîtrise de ces principes généraux et des outils de management confère au jeune et futur
créateur d’entreprise que vous êtes, un atout considérable pour plus de réussite dans vos projets de
création d’entreprise.
Nous osons espérer qu’à la lumière de vos lectures, chacun de vous sera en mesure de chosir l’outil
approprié et de déterminer le point sur lequel l’accent doit être mis pour une bonne réussite de vos
projets et pour inscrire votre projet dans les entreprises de référence et qui serviront dans le futur de
cas d’école.

