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LE
MANAGEMENT
 ÉMOI 

> 9h30
 Accueil au Centre de Formation des Pompiers

> de 10h00 à 12h30
Conférence de Bernard MATABOS 
Le Management Emoi

> de 12h30 à 14h00
Repas au restaurant d’entreprise de la Chambre 
d’agriculture de Loir-et-Cher sur inscription 

> de 14h00 à 16h30 
À la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher
Forum de partage et de créativité managériale 
Avec les interventions de consultants et 
managers ayant mis en oeuvre des méthodes 
innovantes  

  Lego® Serious Play® 

  Mindmapping
  Hackathon
  TOTEM, Méthode des 5R 
  Le cheval, miroir de nos    
  comportements
  Conduite du changement
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Agir pour demain • Programme Agricole Départemental

MARDI 4 DÉCEMBRE 2018 de 9H30 à 16H30
AU CENTRE DE FORMATION DES POMPIERS À VINEUIL 





Management Made In CA41  
Une Aventure collective 

Alice TISSIER 

FORUM DE PARTAGE et  
DE CREATIVITE MANAGERIALE 
 Une envie : oser partager sur des actions 

managériales participatives 
 

 Des règles de vie pour cet après midi 
 Ecoute 
 Absence de jugement 
 Partage 

 
 Objectif : Tous Acteur du changement 

 
 Chaque petit pas formera un Grand chemin… 
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Il n’y a pas de chemin pour celui qui ne 
sait pas où il va 

Manager 

Nul vent n’est bon 
à celui qui n’a pas 

de but 
Sénèque  
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Un Homme meurt pour la première 
fois lorsqu’il perd son enthousiasme 

H de Balzac 
 

La morosité est le lent effritement de 
l’espoir 

La vision enflamme les cœurs et 
génère une énergie de communication 

et d’actions irréversibles » 
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L’anticipation, c’est construire le futur en faisant 
évoluer le présent 

 La meilleure 
façon de prédire 
l’avenir, c’est de 
le créer ». 
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« La raison d'être d'une 
organisation est de permettre à 
des gens ordinaires de faire des 
choses extraordinaires ». P Drucker 
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Manager : aider ses collaborateurs à 
avancer 

Manager 

Les yeux sont aveugles, il faut 
chercher l’essentiel avec le cœur 

 

Manager : aider ses 
collaborateurs à réussir dans 

leur poste et augmenter le 
nombre de clients satisfaits 



LEGO® SERIOUS PLAY®

L’ACTION MANAGÉRIALE
• A partir de la méthode Lego® Serious Play®, construire 
la charte des valeurs de l’équipe de direction de la 
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher

LES ENJEUX
• Poser les bases de la nouvelle équipe 
de direction 

• Construire une identité partagée de 
l’équipe

• Développer un esprit collaboratif entre 
les membres de l’équipe

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• permet de mobiliser 100% de l’attention et de la participation
• minimise les problématiques de leader de groupe au sein d’une dynamique de 
groupe
• facilite la production dans un cadre de règles et de valeurs strictes (exposées en 
introduction de l’atelier, comme à titre d’exemple : faire confiance en ses mains, ne 
jamais toucher la construction d’un autre, ne jamais parler à sa place, ne porter aucun 
jugement...) 
• permet de tester en temps réel des scenarii
• tout le monde visualise la même chose en même temps, pas d’amalgame ni 
d’incompréhension
• côté ludique, créatif, différent du quotidien qui permet un certain « lâcher prise » 
des participants
• chacun peut raconter « son » histoire
• permet d’aller jusqu’à l’écriture d’un plan d’action, des orientations stratégiques

LES MOYENS MIS EN 
OEUVRE
• Mise en condition de l’équipe par 
un temps de balade extérieure pour 
« déconnecter » du quotidien

• Lieu extérieur à l’entreprise et convivial

• Une co-animation entre la directrice 
et une consultante formée

• La méthode Lego® Serious Play® : 
 o Poser le problème
 o Construire et donner du sens
 o Raconter et partager son histoire
 o Apprendre et réfléchir

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
Faire appel à un facilitateur certifié qui saura garantir 
la réussite d’un atelier en :

• préparant les conditions logistiques
• sélectionnant les kits adaptés à l’atelier
• choisissant les exercices correspondant à l’objectif
•j,,,,déterminant les exercices d’échauffement 
(construction des compétences)
• adoptant la bonne formulation pour les défis
• structurant les résultats de l’atelier (grandes lignes 
directrices)

Entretien préalable et obligatoire entre le facilitateur 
certifié et le représentant de l’organisation qui 
commande cet atelier  pour identifier et formuler la 
problématique spécifique sur laquelle les participants 
vont réfléchir

Pour participer à un atelier utilisant la méthode 
LEGO® SERIOUS PLAY®, aucune compétence ou 
prédisposition particulières ne sont requises, il suffit 
de venir tel que l’on est.



MINDMAPPING

L’ACTION MANAGÉRIALE

• Disposer d’une méthode facilitatrice 
pour partager l’information, visualiser 
rapidement la cohérence d’un sujet et son 
état d’avancement

• Avoir une vision globale d’un dossier, 
d’un projet

• Atteindre les objectifs : Vision partagée 
rapide, claire et logique

• Faciliter la prise décision

• Gagner du temps : clarté de la pensée et 
gestion de la surcharge d’informations

LES ENJEUX
Quels sont les enjeux aujourd’hui dans les 
entreprises ?

• Traiter rapidement une masse d’informations

• Avoir une vision claire des choses

• Analyser et prendre des décisions rapidement  
en traitant les informations unes à unes,  de 
manière conjuguées, leurs relations, leurs 
impacts les unes sur les autres

• Évoluer en mode projet et travail collaboratif: 
développer la culture projet, travailler de 
manière transversale, opter pour le travail 
collaboratif

• Développer, insuffler un esprit d’innovation

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Animation et conduite de réunion
• Conduite de projet
• Stratégie d’entreprise
• Suivi plan d’actions
• Procédure de travail 

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

• Adaptation et partage d’une méthode 
générique à notre contexte, à nos champs 
d’application

• Logiciel de Mind Mapping diffusé et utilisé 
dans l’entreprise

LES FACTEURS DE  RÉUSSITE

• Partage de la méthode de travail

• Implication et conviction de la direction 
dans le déploiement de la méthode

• Phase collective d’apprentissage dans 
l’utilisation d’une nouvelle méthode de 
travail 



HACKATHON
L’ACTION MANAGÉRIALE

• Favoriser l’autonomie des collaborateurs en 
leur proposant d’utiliser, en tribus, la méthode 
Hackathon (à partir des mots « hack » et 
« marathon »)

• Cette forme de challenge a pour but de favoriser 
l’émergence d’idées novatrices pour l’utilisation 
des nouvelles techniques de communication au 
service des agriculteurs

LES ENJEUX

• Mettre en valeur des compétences 
que la routine ou la rigidité des 
organisations peuvent masquer.

• Construire de nouveaux équilibres 
dans les pôles pour favoriser les 
projets transversaux

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Découverte de talents et ressources au sein des équipes
• Tous les projets retenus avec des mises en œuvre variant dans 
le temps
• Newsletters vers les agriculteurs, formation interne à la 
découverte et à la maitrise des réseaux sociaux
• Extranet vers les adhérents des groupes de développement

LES MOYENS MIS EN 
OEUVRE

• Répartition « libre » des 
collaborateurs volontaires au sein 
de 5 tribus thématiques

• Choix d’organisation répondant 
néanmoins aux grandes règles des 
Hackathon (4 heures, 4 jours, 4 
mois)

• Restitution en équipe de direction 
quant aux choix des projets retenus

LES FACTEURS DE RÉUSSITE

• Déterminer un objectif clair

• Absence d’obligation de résultat et  droit à 
l’erreur doivent être des postulats

• Engagement de la direction à y donner suite

• Travailler sur des sujets qui ne sont pas le 
cœur des métiers des collaborateurs mobilisés 

OSER !



TOTEM, la méthode des 5R

L’ACTION MANAGÉRIALE

TOTEM

• Animation des réunions de direction 
hebdomadaires

• Pilotage des actions en CODIR

5R

• Création et pilotage des chantiers 
stratégiques de la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher (chantiers transversaux)

• Création et pilotage des projets de pôle

• Création et pilotage de projets 
(ex : ADN Perche) 

LES ENJEUX

• Plus d’efficacité dans les réunions de 
direction

• Une meilleure structuration de la 
réflexion de l’équipe de direction 

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Une approche universelle, adaptée aux différents types de réunion 
(Codir ou réunions d’équipe)

• Les deux outils sont complémentaires, il y a la possibilité de les 
utiliser en même temps 

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

• Des outils de Mind Mapping (type Mindjet)

• Une formation de l’équipe de direction 

LES FACTEURS DE RÉUSSITE

• Méthode simple et visuelle

• Facilité de mise en oeuvre et de pilotage

• Adaptabilité de la méthode 



LA CONDUITE DU CHANGEMENT

L’ACTION MANAGÉRIALE

•  Prise de responsabilité de management

•  Fusionner deux pôles

•  Déléguer des missions techniques 

LES ENJEUX

• Équilibrer le temps de management  avec 
les missions techniques

•  Garder une vue globale 

• Fusionner deux équipes pour augmenter 
l’efficacité et trouver des synergies 

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

•  Exercice parfois difficile donc appui extérieur et prise de recul 
essentiels

•  Plus de sérénité dans la prise de poste

•  Amélioration dans l’organisation des différentes missions, plus 
d’anticipation

•  Gestion du temps encore difficile   

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

• Temps de réflexion sur la mission exigée

•  Demande d’appui extérieur

• Libération de la parole avec quelqu’un 
d’extérieur sur :
- Les envies, les questionnements et les 
craintes
- Affirmation de la décision et du 
positionnement
- Trouver des points de cohésion entre les 
pôles à fusionner

LES FACTEURS DE RÉUSSITE

• Avoir une méthode d’approche  et de 
réflexion simple

• Poser les questions 

• Tracer la réflexion par l’écrit ,organisation 
des idées 

• Être prêt, muni d’outils



TRANSVERSALITÉ RÉUNION INTER-SERVICE  
ET CAFÉ DE LA BOÎTE

L’ACTION MANAGÉRIALE

• Initié au départ par le CODIR avec la 
nouvelle organisation

• Descendants et ascendants et transversal

• On construit quelque chose ensemble

LES ENJEUX

• Le sens du travail par objectifs dans les 
équipes opérationnelles (petite équipe 
mobile, réactive…)

• Avec une organisation transversale pour 
éviter les risques du fonctionnement en 
silo
      
• 10 000 sujets dans les chambres 
opportunités ou difficultés

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Céréanov Mai 2018

• Les outils inter-actifs

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

• Réunion inter-services 3 à 4 fois par an 
(un format de 2h00 maximum)

• Mini-formations internes : 
La comptabilité, la méthanisation ou les 
sols pour  les « nuls » (format 1h30)

• Café de la boite tous les 2 mois (format 
de 1h00)

LES FACTEURS DE RÉUSSITE

• Le tempo régulier et format dynamique

• Partage d’idées et d’outils

• La participation d’un maximum de 
personne (conseillers, encadrement, 
assistantes)

• Le choix des thématiques

• Apports d’informations



LE CHEVAL, MIROIR DE NOS 
COMPORTEMENTS
L’ACTION MANAGÉRIALE

• Disposer d’une méthode facilitatrice 
des échanges entre collaborateurs et 
manageur

• Favoriser la circulation de 
l’information positive

• S’assurer de l’implication de tous 
dans les projets

• Atteindre les objectifs  collectifs

• Prendre des décisions

• Accompagner les collaborateurs 
selon leurs besoins

LES ENJEUX

• Répondre aux attentes des collaborateurs et 
clients

• Avoir une vision claire des choses, qui fait quoi ?

• Analyser et prendre des décisions rapidement

• Déléguer avec clarification des missions

• Évoluer au sein de l’entreprise

• Développer, insuffler un esprit collectif

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

• Mise en place de réunion d’équipe filière
• Développement de la délégation

• Le Reporting
• Appréciation de la relation collaborateur

• Renforcement de la co-responsabilité

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

• Formation Cheval Coatch

• Avec la méthode TOB, (La Théorie 
Organisationnelle de Berne), méthode diagnostic 
de l’état des lieux relations collaborateurs dans 
notre contexte

• Autodiagnostics des équipiers

• Test DRIVERS pour mieux se connaître et 
connaître l’autre

• Rencontre d’équipe et de pôle

LES FACTEURS DE 
RÉUSSITE

• Partager la méthode de travail

• Implication de la direction et des 
collaborateurs dans la démarche

• Phase individuelle et collective de 
partage dans l’utilisation d’une nouvelle 
méthode de travail



PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE 
LES BLASONS DE LA RÉUSSITE
L’ACTION MANAGÉRIALE

• Un événement commun d’entreprise : 
10/01/2013

• Objectif : se forger une identité collective

• Participation de tous les collaborateurs

LES ENJEUX

• Partager le diagnostic

• Impliquer les collaborateurs

• Identifier les valeurs de l’entreprise

RETOUR SUR EXPÉRIENCE

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

3 étapes :
• Réflexion individuelle (nos réussites, 
nos atouts, notre motivation, nos forces)

• Vision collective : forces, atouts, 
perspectives

• Passer du rôle historique/actuel au rôle 
souhaité

LES FACTEURS DE 
RÉUSSITE

• Coordination pour créer un événement

• Animation séquencée pour « produire » 
ensemble

• Bienveillance d’écoute

• Ludique : représentation par des images





Siège social
CS 1808  

11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 
41018 BLOIS

Tél.: 02.54.55.20.00 - Fax: 02.54.55.20.01 
Mail : accueil@loir-et-cher.chambagri.fr

I  www.loir-et-cher.chambres-agriculture.fr
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