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Edito
Le temps de l’homme

Au moment où nombre de peuples doutent, où nombre de salariés, d’entreprises, 
de représentants de catégories sociales ou professionnelles doutent…

Au moment où le doute, donc,  s’empare de ceux qui doivent décider ou proposer, 
ainsi que ceux qui doivent appliquer ou apprendre, il convient plus que jamais 
d’échanger et de débattre afin d’agir au mieux pour le bien commun.

Certains, en effet, préfèrent mettre leurs pas dans ceux du passé, de peur 
d’innover. Certains ne regardent plus le passé au nom du principe qu’il faudrait 
tout réinventer, tels de nouveaux hommes, voire de nouveaux dieux.

D’autres refusent la pensée collective au nom de la priorité de l’individu, 
d’autres rêvent de tout collectiviser de peur de laisser l’esprit d’entreprendre 

réduire l’égalité de tous ; certains pensent qu’il nous faut à tous la même chose qu’avant et si possible un peu 
plus, et d’autres que nous aurons moins en tout domaine et moins encore compte tenu de la raréfaction des 
ressources naturelles, qui peuvent conduire à des dénis de démocratie.

A ce moment-là, où les ambivalences, les diversités sont plus que jamais difficiles à gérer dans la société et 
dans l’organisation du travail, il apparaît nécessaire, dans cet espace méditerranéen aussi partie de l’espace 
mondial, de connaitre les points de vue de nos différents pays, de nos différences de management et des 
gestions des ressources humaines à travers ce nouveau numéro de Management Interculturel.

Au moment où chaque information est balayée par une autre à la seconde suivante, la FMRH (Fédération 
méditerranéenne des ressources humaines) a pour ambition modeste mais déterminée depuis sa création 
en 1993 de mettre en commun voire de construire les outils de la connaissance donc du progrès pour ses 
membres (Arforghe, Andrh, Aidp, Aedipe, Agef, Algrh et Apg).

A travers ce magazine, revue des revues des associations de deux rives de la Méditerranée, la FMRH assure son 
rôle de développement réciproque et vous informe sur ses travaux menés au niveau européen grâce à François 
Silva de l’ESCEM, devenue France Business School. Et, il nous entraîne des ressources aux relations humaines.

De la RSE étudiée par Hatem Bacha de l’Arforghe, du bonheur au travail de Belen Varela Romero en passant 
par la diversité hommes-femmes traitée par Jorges Marques d’APG, la fonction RH en Algérie disséquée par 
Samir Chekaoui pour l’Algrh, ainsi que le pilotage de la fonction RH dans le projet Renault-Nissan à Tanger 
par Mohamed Bachiri de l’Agef, sans oublier l’actualité italienne sur la santé au travail grâce à Laura Strazzeri 
pour l’Aidp, tous ces sujets et tous ces auteurs méritent notre attention au-delà de la richesse et de la densité 
de leurs articles. Ils contribuent dans cette démarche à la connaissance d’un certain modèle méditerranéen 
ayant pour vocation de mettre l’homme au centre des organisations du travail en évolution.

Ils nous donnent pour quelques instants plus longs qu’un message numérique, le plaisir aussi de s’arrêter sur 
quelques vérités à méditer.

Patrick Bézier,
secrétaire général de la FMrH 
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La fonction RH est aujourd’hui en pleine évolu-
tion. Elle ne peut plus se limiter à être gestion-
naire des salariés et en particulier de leurs 

compétences. Ce sont les conséquences des muta-
tions majeures que les entreprises vivent à travers 
le développement des nouvelles technologies, de la 
numérisation, des énergies nouvelles avec la néces-
sité d’entrer dans une économie Zéro carbone, des 
marchés des pays émergents…

Vers des ruptures

Beaucoup de secteurs sont confrontés à des change-
ments qui, à terme, seront des ruptures. Mais, si les 
entreprises ne l’ont pas préparé, cela aboutira à leur 
effondrement. C’est celui qu’a connu Kodak, à l’issue 
de deux décennies d’errance dans lesquelles elle n’a 
pas su comprendre, s’adapter et proposer des produits 
différents. En effet, le marché sur lequel Kodak était 
le numéro un incontesté depuis des décennies évolua 
progressivement de la photo générée par l’argen-
tique (avec une bonne dimension de marketing) à une 
nouvelle demande centrée sur l’image numérique. 

Kodak aurait dû remettre en question son busi-
ness model, à l’époque performant, pour en créer 
un nouveau. Pour ce faire, il aurait dû faire émerger 
une organisation nouvelle avec de nouveaux métiers 
remettant tout en cause dont les compétences de ses 
salariés. De la banque à l’automobile des médias à la 
grande distribution, de l’énergie à la construction, de 
l’enseignement à la médecine, de l’agroalimentaire 
au tourisme, rares sont les secteurs qui ne sont pas 
à l’aube de ruptures majeures qu’il faut comprendre, 
faire comprendre, partager. Mais c’est aussi participer 
à l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles 
s’appuyant sur de nouvelles organisations et des 
métiers soit nouveaux soit aux compétences renouve-
lées. Que de révolutions les salariés vont avoir à vivre ! 

Les limites des processus  
et de l’information

La fonction RH a pu faire depuis le début des années 
90 d’importants gains de productivité à travers 
le déploiement du SIRH1. Ainsi, beaucoup de ses 
tâches ont été automatisées et progressivement, 
les systèmes d’information ont structuré l’ensemble 
de la fonction RH autour des logiques de processus. 
L’organisation des entreprises est restructurée 
maintenant sur les mêmes principes. Mais les 
logiques de processus ne sont plus pertinentes. En 
effet, elles sont centrées sur l’information qui ne 
prend en compte que les résultats. Ils ne valorisent 
pas les relations interpersonnelles, c’est-à-dire la 
nature des liens et des comportements que chacun 
a construit dans et avec son équipe et au-delà. Cette 
recherche constante de l’efficacité élimine de fait 
progressivement tout ce qui peut perturber l’obten-
tion de meilleurs résultats. 

1  Le SIRH est de la famille des enterprise resource planning (ERP) ou Progiciels de gestion intégrée (PGI). Un progiciel permettant de gérer l’ensemble des 
informations d’une fonction voire l’ensemble d’une organisation. C’est la base du système d’information.
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François Silva

De la gestion  
des ressources humaines…  
aux relations humaines
Par François Silva, directeur de l’institut des nouvelles pratiques managériales de l’eSCeM (France)
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Les entreprises sont centrées, en premier lieu, sur 
la gestion de leurs objectifs, leurs définitions, leurs 
suivis, leurs validations. Cette culture du résultat 
s’appuie sur des informations qui sont collectées, 
traitées, distribuées et ensuite commentées et analy-
sées par les systèmes d’information. Le reporting, à 
base d’information, est devenu une activité essen-
tielle des managers. C’est sur cette base que leur 
travail est valorisé. Mais cette gestion de l’informa-
tion dans cette recherche constante de productivité 
se fait au détriment de la relation. Cette dernière 
représente donc, sinon un handicap, du moins une 
perte de temps pour le manager car le temps c’est de 
l’argent. De plus, la messagerie électronique a encore 
accru la masse d’information gérée quotidiennement 
par chacun. Elle est de plus en plus impressionnante, à 
tel point qu’on la qualifie au Québec d’infobésité. 

Aujourd’hui, nombreux sont les salariés qui remettent 
en question ce mode d’organisation avec un mana-
gement ne recherchant que des résultats. En effet, 
n’avoir que des objectifs à atteindre a induit un 
mal-être, car les salariés ont le sentiment de ne plus 
être reconnus et d’être des pions. C’est ainsi que se 

développent des tensions de plus en plus impor-
tantes, qui mal maitrisées, peuvent avoir des effets 
ravageurs. 

Des outils pour améliorer  
le relationnel

Aux Etats-Unis, le palmarès des entreprises où il fait 
bon vivre constitue une attractivité importante pour 
pouvoir recruter les meilleurs étudiants. Ces derniers 
veulent travailler dans des entreprises où les condi-
tions de travail permettent leur épanouissement. 
Dans le high-tech en particulier, les valeurs d’auto-
nomie et de responsabilisation sont recherchées 
chez les salariés. Aujourd’hui, de nouvelles questions 
apparaissent avec le développement de la numéri-
sation (mails, outils sociaux, …) et n’ont plus rien à 
voir avec les logiques de processus sur lesquelles s’est 
construite la gestion de l’information. En effet, toutes 
ces technologies -après avoir dématérialisé l’informa-
tion- se positionnent maintenant autour des problé-
matiques de communication. Nous sommes au cœur 
des relations humaines. En quoi ces outils peuvent-ils 
les optimiser ? Mais au-delà de ces technologies, ce 
sont d’abord et surtout des salariés qui les utilisent 
pour communiquer entre eux. Les enjeux d’aujourd’hui 
sont donc centrés sur les comportements qu’ont les 
personnes entre elles. Ce n’est pas par hasard que ces 
outils sont qualifiés de sociaux. Ils ont pour objectifs 
de créer les conditions pour que les utilisateurs soient 
en situation de mieux communiquer entre eux. Or, une 
relation pour qu’elle soit efficace doit aussi n’avoir 
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« N’avoir que des objectifs à 
atteindre a induit un mal-être, 
car les salariés ont le sentiment 
de ne plus être reconnus  
et d’être des pions. »
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pour finalité qu’elle-même. C’est la gratuité du geste, 
le plaisir de dire bonjour à autrui et d’avoir en retour 
un sourire. C’est le don et le contre don comme valeur 
sociale qu’il faut développer dans la vie profession-
nelle2. Le développement de la créativité et de la 
qualité des prestations est meilleur s’il existe un cadre 
professionnel convivial. En effet, on obtient de meil-
leurs résultats si les salariés ont le plaisir de travailler 
ensemble, que l’ambiance de l’équipe est bonne, 
qu’on peut exprimer sa créativité... Evidemment les 
relations interpersonnelles constituent le quotidien 
de chacun dans une entreprise. L’équipe constitue la 
cellule de base dans une organisation dans lequel le 
manager en est l’animateur. 

Accompagner pour faire  
du collaboratif

Aujourd’hui un manager est confronté à cette injonc-
tion paradoxale entre les logiques du résultat (l’infor-
mation) et celles de la relation entre les personnes (la 
communication). C’est pourquoi les nouveaux enjeux 
de la fonction RH sont maintenant centrés sur les 
comportements que développent les salariés, et plus 
particulièrement sur l’accompagnement des mana-
gers dans leur capacité à manager leurs équipes. Il va 
être nécessaire soit de valoriser, soit de développer, 

soit de créer les conditions favori-
sant des comportements générant 
de meilleures relations interper-
sonnelles. Là, encore, la fonction 
RH doit contribuer à créer les condi-
tions pour que les managers sachent 
accompagner les managers de proxi-
mité pour qu’ils soient en situation 
de valoriser des comportements 
relationnels de leur équipe, c’est-à-
dire que chaque salarié ne soit pas 
dans une posture individuelle mais 
plus collaborative. La seule somme 
des individus est moins importante 
que les mêmes unis dans une dyna-
mique collective de travail. Si le 
premier donne 1+1 = 2, le second 
fera que 1+1 = 3. Si le management 

de proximité est le garant au quotidien de l’implica-
tion des salariés dans leur travail, c’est la fonction RH 
qui va devoir « apporter aide et soutien aux actions du 
management. C’est à mon avis une mission très impor-
tante, voire essentielle, de la filière rH. il ne faut pas 
oublier qu’à trop remplir la besace du manager, il ne 
pourra plus faire son travail. il est donc nécessaire de le 
décharger et de le soutenir3 ».

La fonction RH est garante de cette culture par le 
recrutement de personnes ayant des comportements 
adéquats et par une organisation du travail déve-
loppant et valorisant de tels comportements. Ce qui 
nécessite que les managers ne soient pas laissés seuls 
avec leurs équipes dans la gestion de leurs relations 
interpersonnelles. Il faut qu’ils puissent eux-aussi se 
réguler à travers un accompagnement, mission alors 
confiée de la fonction RH qui devient ainsi pleine-
ment une gestion des relations humaines. n

ESCEM / François Silva

2 Norbert Alter, Donner et prendre. La coopération en entreprise, La Découverte, 2009
3  Interview de Sandra Enlart, directrice générale d’Entreprise & Personnel, Revue Personnel, septembre 2012 par rapport à une étude de 2011 d’Entreprise 

& Personnel sur les différentes dimensions de la fonction RH
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« La seule somme  
des individus est moins 
importante que les mêmes  
unis dans une dynamique 
collective de travail.  »
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La révolution tunisienne a mis en exergue le mal-
être d’une jeunesse au chômage et sa demande 
de davantage d’égalité, d’équité et de justice 

sociale. Une problématique qui induit d’importantes 
répercussions sur l’entreprise et particulièrement 
sur la fonction RH. Un nouveau modèle de gestion 
des relations avec les parties prenantes s’impose 
désormais, dans une perspective 
de durabilité. Aujourd’hui plus que 
jamais, nous nous trouvons interpe-
lés par le démarche Responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) et le 
rayonnement de l’entreprise sur son 
environnement immédiat, national 
et international.

La « RSE » est devenue depuis quel-
ques années l’une des compo santes 
majeures des stratégies d’entre-
prises. La norme ISO 26000, publiée 
fin 2010, donne un cadre internatio-
nal à tout type d’organisation (entre-
prise, ONG, syndicat…), quelle que soit sa taille et 
ses domaines d’actions. Son objectif est d’intégrer 
et mettre en œuvre des principes de développement 
durable dans ses activités et ses relations. Il s’agit 
d’une démarche volontariste et non réglemen-
taire. La norme aborde sept questions essentielles 
de la responsabilité sociale : la gouvernance de 
l’entreprise, les droits de l’Homme, les relations et 
conditions de travail, l’environnement, les bonnes 
pratiques des affaires, les questions relatives aux 
consommateurs et l’engagement sociétal (social).

Dépasser la vision court-termiste 
des résultats

Dans notre nouveau contexte socio-économique 
tunisien, il s’agit d’adapter et de faire évoluer les 
pratiques de gestion au sein des entreprises en 
s’éloignant des repères économiques et modèles de 

gestion de référence, en suggérant l’introduction 
d’un dialogue soutenu et d’établir des relations de 
confiance avec un nombre croissant de parties pre-
nantes et en dépassant surtout la vision et la gestion 
court-termiste des résultats. 

Aujourd’hui, pour réussir à accroître sa performance 
et assurer sa pérennité, l’entreprise 
doit adopter une démarche de pro-
grès continu qui consiste à concilier 
les exigences à la fois économiques 
et sociales tout en respectant son 
environnement. Aujourd’hui, plus 
que jamais, s’impose à nous une 
nouvelle façon d’aborder le capi-
tal humain, on cherche le bonheur, 
l’enthousiasme au travail, et ce par 
le biais d’un nouveau mode opéra-
toire, de nouvelles pratiques, une 
nouvelle vision et la sensibilité au 
développement durable et à l’envi-
ronnement social et économique.

Une logique de partenariat  
« gagnant gagnant »

L’entreprise a l’obligation de s’engager de plus en 
plus loin sur le chemin vertueux de la « RSE ». Elle 
doit même s’acquitter d’une mission sociétale, à 
savoir : aider à régénérer les valeurs et à avoir une 
vision de la société à long terme. Mais s’acquit-
ter d’une mission sociale, cela signifie penser aux 
hommes et aux femmes de la région dans laquelle 
l’entreprise est implantée, aider à leur fournir de 
l’emploi, à développer leurs compétences, à pro-
téger leur santé et leur bien-être, à lutter contre la 
pollution, à protéger l’environnement et prévenir le 
changement climatique.

L’entreprise, ses employés, ses partenaires sociaux 
et son environnement doivent interagir dans une 

Hatem BaCHa

La RSE pour davantage  
d’équité et de justice sociale
Par Hatem BaCHa, président de l’arFOrGHe (Tunisie)
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logique de partenariat « gagnant gagnant ». Chaque 
partenaire doit se préoccuper aussi de l’intérêt 
de l’autre, d’une façon également favorable à son 
propre intérêt. Il ne s’agit pas de rechercher le 

meilleur compromis de partage des gains, mais de 
trouver un accord qui augmente les gains de cha-
cun tout en assurant la croissance et la pérennité 
de l’entreprise. n

ARFORGHE / Hatem BaCHa 

« L’entreprise  
doit aider à régénérer  
les valeurs et à avoir  
une vision de la société  
à long-terme. »
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Est-il possible de parler de bonheur au travail ? 
Est-ce nécessaire ? Convient-il de le faire ? Pour 
un article sur le burnout (syndrome d’épuise-

ment professionnel), il s’en publie 20 sur l’implica-
tion au travail. Pour un article sur la satisfaction, on 
en trouve 117 sur le stress. Ces données, tirées d’une 
étude menée par le Dr Ed Diener de l’Université d’Illi-
nois, révèlent une tendance à focaliser notre atten-
tion sur les aspects les plus négatifs. Telle ou telle 
chose, à priori utile pour résoudre nos problèmes 
et nous développer, peut cependant se retourner 
contre nous et nos systèmes de gestion. 

Les informations que nous lisons, les problèmes que 
nous analysons, les nouvelles que nous écoutons 
s’entassent dans notre mémoire 
consciente et, surtout, dans notre 
mémoire inconsciente, modelant 
ainsi les solides paradigmes avec 
lesquels nous dirigeons notre atten-
tion. Si notre mémoire a construit 
une vision pessimiste de la nature 
humaine, elle a également program-
mé notre cerveau pour enregistrer 
les stimuli négatifs et pour écarter 
les positifs. Ces paradigmes sont le 
squelette sur lequel se construit peu 
à peu notre réalité. La réalité que 
nous percevons et, surtout, la réa-
lité sur laquelle nous nous basons.

« Burnout », rotation imposée, harcèlement pro-
fessionnel ou absentéisme sous toutes ses formes, 
physique, virtuel, émotionnel, ou quelque soit la 
façon dont se matérialise l’absence d’esprit de colla-
boration, ne seraient d’autre que des symptômes de 
l’anormalité nuisible de nos systèmes de gestion qui, 
en s’efforçant de réagir aux problèmes rencontrés, 
ont flanché au moment d’identifier, de développer et 
de donner une impulsion au talent et à l’intelligence 
naturelle des personnes. Est-il possible d’inverser 

cette tendance ? Peut-on générer des modèles où 
chacun apporte le meilleur de lui-même ?

La quête du bonheur chez l’être humain 
n’a rien de nouveau

Le rapport entre bonheur et efficacité non plus. 
Dans son ethique à Nicomaque, il y a de ça 2400 ans, 
Aristote disait déjà qu’ « il n’y a pas d’activité sans 
plaisir, et que le plaisir perfectionne toute activité. en 
effet, -d’après le philosophe- chaque activité est in-
tensifiée par le plaisir qui lui est accordé. Par exemple, 
ce qui comprennent mieux la géométrie que d’autres 
et qui y trouvent du plaisir deviendront géomètres ». 
Aristote, qui a inspiré l’action du premier grand lea-

der occidental, Alexandre le Grand, 
soulignait que « la vie heureuse est 
la vie conforme à la vertu, et cette vie 
est sérieuse et appliquée, elle ne se 
compose pas de vains amusements ». 
Et nous ne pouvons nier que la 
simple évocation du mot bonheur 
nous met en garde face à la distrac-
tion et la légèreté.

Plus récemment, dans les années 90, 
le Dr Csíkszentmihályi, écrit dans 
son livre « Flow : The Psychology of 
Optimal experience », les résultats 
de son enquête sur un état émotion-

nel, jusqu’alors non décrit. Le flow (flux) est l’état 
physique et mental atteint lorsque nous nous impli-
quons dans une activité jusqu’à en perdre la notion 
du temps et de l’espace. Cet état de flux ne s’atteint 
pas lors du sommeil ou lors d’une période de repos, 
mais bel et bien dans une phase d’éveil de la vie ac-
tive dans laquelle une personne a des objectifs clairs 
et un défi professionnel en conformité avec ses capa-
cités, et suffisamment motivant. Pour cet auteur, le 
flux nécessite également une certaine rétroaction 
(feedback), une sensation de contrôle sur ce qui est 

De la gestion du stress  
à la promotion du bien-être
Par Belen varela rOMerO, auteur de « la rebelión de las Moscas » (la rébellion des Mouches)

Belen varela rOMerO
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fait et une concentration sur l’activité. Une fois ces 
aspects atteints, les personnes fonctionnent à plein 
régime et entrent dans des niveaux de créativité 
bien supérieurs à ceux d’habitude. Ces personnes 
atteignent surtout, toujours selon l’auteur, un degré 
élevé de plénitude et de satisfaction dont ils n’ont 
pas conscience durant l’activité, si ce n’est de ma-
nière rétrospective. 

Dès le plus jeune âge, on nous apprend que le travail 
est un effort nécessaire, mais qu’il n’est pas grati-
fiant. Nous réclamons un salaire comme « une com-
pensation » à ce que nous devons supporter. Quand 
Nietzsche nous suggère d’aimer ce qui est néces-
saire, il l’explique d’un point de vue selon lequel il 
faut le supporter comme une forme de renforcement 
et d’élévation basée sur la souffrance.

Les récentes études sur la relation entre 
bonheur et travail sont tout aussi rigou-
reuses qu’ambitieuses

Elles n’invitent pas à la banalisation de chaque ac-
tivité en la transformant en une source de plaisir, 
d’un point de vue hédoniste ou d’amusement. Elles 
ne proposent pas non plus de convertir le sacrifice 
et l’effort personnel en une forme d’élévation de 
l’homme. Les recherches et les théories actuelles 
cherchent une harmonie entre l’attention, la moti-
vation et l’activité, qui s’atteignent facilement au 
travail si nous sommes capables chaque jour d’ap-
prendre, de nous imposer de nouveaux challenges et 
de prêter attention à ce que nous faisons.

Le concept de bonheur que nous proposait Aristote, 
il y a plus de deux mille ans ainsi que le concept de 
flux que propose Csíkszentmihályi à une époque 
plus récente sont parfaitement applicables et incor-
porables à nos systèmes de gestion. Mais comment 
peut-on rendre le travail compatible avec la pléni-
tude et le bonheur ? Il est évident que le bonheur est 
quelque chose d’intime et de personnel qui dépend 
de chacun. Cependant, l’organisation peut améliorer 
notre schéma de gestion pour créer un environne-
ment constructif aidant à la confluence des volontés 
personnelles et organisationnelles, donnant ainsi 
un sens au travail. Plusieurs auteurs nous proposent 
différents moyens à notre portée pour y contribuer.

Kim Cameron, fondateur du Centre for Positive 
Organizational Scolarship de l’Université du Michigan, 
propose de se concentrer sur les forces des personnes 
au sein de l’organisation et également sur les forces 

de l’organisation en elle-même. Pour Cameron, cet ac-
cent mis sur l’appréciation des caractéristiques posi-
tives de chacun permet à l’organisation de croître par 
l’abondance et non de trouver des solutions basées 
sur la carence. Apprendre à reconnaître et développer 
ses forces ou résoudre les problèmes par la « dévia-
tion positive », c’est-à-dire, en se focalisant sur ce qui 
marche bien, sont deux stratégies faciles qui non seu-
lement permettent d’obtenir un rendement extraordi-

naire à court terme, mais qui permettent également 
d’entrer dans une spirale de croissance positive. Pour 
Cameron, cela ne signifie pas pour autant de fermer 
les yeux sur les points faibles, mais il suggère d’uti-
liser un ratio 5:1, pour cinq aspects positifs traités, 
on en traitera un négatif, pour obtenir un développe-
ment durable de l’organisation.

La conception d’ Amy Wrzesniewski

Amy Wrzesniewski, de la Yale School of Management, 
écrit que les personnes peuvent considérer leur acti-
vité professionnelle comme un travail, une carrière 
ou une vocation. 

Quand l’activité est perçue comme un simple travail, 
la personne se focalisera sur les récompenses finan-
cières, et le besoin à la place du plaisir. De cette fa-
çon, le travail n’est pas un aspect positif de la vie. La 

« Dès le plus jeune âge,  
on nous apprend que le travail 
est un effort nécessaire, mais 
qu’il n’est pas gratifiant. »
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perception du travail comme une carrière ajoute une 
nouvelle perspective : le progrès et l’évolution pro-
fessionnelle. Mais il existe des personnes qui voient 
dans le travail une opportunité de faire quelque 
chose pour la société et celles-ci mettent l’accent sur 
la satisfaction du devoir personnel. C’est le travail 
par vocation.

Wrzesniewski, qui a mené à terme de nombreuses re-
cherches sur cette possible orientation profession-
nelle, met l’accent sur l’individu comme « artisan » 
de son propre travail. L’auteur a publié en 1991 dans 
l’Academy of Management Review un article inté-
ressant dans lequel elle proposait que les employés 
conçoivent eux-mêmes leur poste de travail accom-
pagné d’un changement cognitif et/ou de tâches, de 
telle sorte qu’ils puissent donner forme à leurs inte-
ractions et à leurs relations avec les autres au travail. 
C’est une façon de transformer le travail en quelque 
chose de gratifiant et d’y donner plus de sens pour 
les personnes. Cette reformation du travail est liée à 
trois de ses dimensions : les motivations et les inté-
rêts de la personne, ses capacités et ses points forts 

et ses relations interpersonnelles. De cette façon, 
le travail devient plus attractif pour la personne et 
plus productif pour l’organisation. Au travers de ce 
« job crafting », les employés peuvent augmenter ou 
réduire leur nombre de tâches, chercher de nouvelles 
opportunités jusqu’alors non révélées, ou construire 
de nouvelles relations. Tous ces aspects, qui vont 
créer une augmentation de l’implication, du rende-
ment de la créativité et de la responsabilité sur les 
résultats, ont également une influence nécessaire 
sur la propre satisfaction personnelle.

C’est un chemin tout aussi utile que délicat du fait 
qu’il exige une certaine maturité de l’organisa-
tion et de chacun des membres qui la composent. 
L’organisation doit reposer toute sa confiance sur les 
personnes et celles-ci doivent s’engager dans une 
attitude proactive et positive envers le travail.

Ces deux approches, organisations positives et job 
crafting, sont deux voies possibles pour commencer 
notre nouvelle route vers le bonheur au travail, mais 
il ne fait aucun doute qu’il existe d’autres chemins. 
En Galice (Espagne), la conférence sur le bonheur au 
travail est organisée tous les ans depuis 2010. Nous 
avons l’opportunité de rassembler en un même lieu 
les experts de la science du bien-être subjectif (entre 
autres Sonja Lyubomirsky, Kim Cameron, Tal Ben 
Shahar, David Pollay) et les expériences des entre-
prises ayant focalisé leurs systèmes de gestion sur le 
bien-être des personnes.

En définitive, en tant qu’entrepreneurs, directeurs, 
éducateurs ou gestionnaires de n’importe quelle 
entreprise ou cause, nous avons entre nos mains la 
grande opportunité de travailler pour promouvoir le 
bonheur. Nous devons miser sur un tournant radical 
dans notre vision du monde et des personnes qui le 
composent, car c’est seulement de cette façon que 
nous pourrons générer une conception plus positive 
du travail et construire des compétences utiles pour 
un meilleur développement socio-économique. n

Traduction espagnol-Français par Stéphane ridou.

Belen varela rOMerO

Pour plus d’informations :

Cameron, Kim and Spreitzer G. (2012) Oxford Handbook of 
Positive Organizational Scholarchip. New York, NY : Oxford 
University Press.

Charles C. Manz, Kim S. Cameron, Karen P. Manz and Robert 
D. Marx (2008). The Virtuous Organization : Insights 
from Some of the World’s Leading Management Thinkers. 
London : World Scientific Publishers.

« L’organisation doit reposer 
toute sa confiance sur les 
personnes et celles-ci doivent 
s’engager dans une attitude 
proactive et positive envers  
le travail. »
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La diversité hommes-femmes : 
un long apprentissage
Par Jorge MarqueS, Talent Manager, aPG, Portugal

Dans un monde où les grands ennemis, les 
grands concurrents font la paix, fusionnent, 
se marient, nous ne sommes pas encore par-

venus à résoudre dans le travail d’une façon harmo-
nieuse et productive la relation entre le masculin 
et le féminin. La révolution sexuelle est passée par 
là, et pourtant : à position égale, 
les femmes continuent à percevoir 
moins que les hommes - environ 
25 % de moins selon l’ONU.

Jusqu’à récemment, on croyait et on 
a énormément théorisé sur le fait 
que les questions relatives au genre 
étaient un produit de la culture et de 
l’éducation. Je dois avouer que moi-
même, j’ai navigué et je navigue tou-
jours un peu dans ces mers, mais je 
me suis laissé séduire par une autre 
information plus récente qui a éveillé 
ma curiosité. Pourquoi ne pas trai-
ter la relation homme-femme comme l’un des grands 
défis de la diversité ?

La relation entre le féminin et le masculin ne se ré-
sume pas seulement à l’entrée de la femme dans l’es-
pace public, elle implique aussi l’entrée de l’homme 
dans l’espace privé. Au fond, chacun a besoin d’es-
paces communs et d’espaces de liberté. Le conflit 
féminin et masculin a été nourri en grande partie 
par le manque de compréhension des différences qui 
sont naturelles en chacun. La mystification de l’éga-
lité s’est superposée à tout le reste. 

Des cerveaux différents…
 
Parmi ces différences, il y a l’idée que le cerveau de 
l’homme étant 9 % plus grand, cela signifierait plus 
de capacité mentale de l’homme. Mais en vérité, nous 
avons un nombre identique de cellules cérébrales. Par 
ailleurs, plus de 99 % des codes génétiques sont com-

muns, mais ce petit écart constitue une grande dif-
férence. Car les cerveaux masculins et féminins sont 
différents, et ce dès la conception. 

Si l’on regarde de plus près l’organisation du cer-
veau : la liaison tempo-pariétale est plus active dans 

l’homme, ce qui prédispose pour la 
recherche de solutions ; le cortex 
cingulaire antérieur, qui est plus ac-
tif dans la femme, évalue les options 
et prend des décisions ; le noyau du 
raphé dorsal, qui est plus actif chez 
l’homme, prédispose pour la com-
pétitivité et l’agressivité ; le cortex 
insulaire, qui est plus actif chez la 
femme, est le centre du traitement 
visuel ; l’amygdale, qui est plus 
active chez l’homme, fonctionne 
comme un système d’alerte pour les 
menaces ; le système des neurones-
miroirs, plus actif chez la femme, a 

pour conséquence une empathie plus grande et la 
capacité de lire le langage non verbal de son inter-
locuteur.

Les deux cerveaux cherchent aussi, de façon diffé-
rente, les stimuli sensoriels en général et estiment 
de façon différente ce que les autres ressentent. En 
ce qui concerne l’audition et la parole, les femmes 
disposent de 11 % de neurones en plus, pareil pour 
la mémoire. Ceci peut vouloir dire qu’elles s’expri-

Jorge MarqueS

« La relation entre le féminin  
et le masculin ne se résume  
pas seulement à l’entrée de  
la femme dans l’espace public, 
elle implique aussi l’entrée de 
l’homme dans l’espace privé. »
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ment mieux et mémorisent plus facilement. Le cer-
veau féminin a une grande capacité d’agilité verbale, 
capacité d’établir des relations solides et de détecter 
des émotions. 

Un des aspects intéressants de ce « regard » féminin 
arrive aux premiers temps de la vie. Le cerveau fémi-
nin oblige le bébé à étudier les visages et, dès trois 
mois, cette capacité a déjà augmenté de 400 %, pen-
dant que la situation chez le garçon est stationnaire. 
Les femmes naissent déjà intéressées par l’expres-
sion émotionnelle. 

On doit attirer ici l’attention sur le fait que l’expé-
rience, les modes de vie, la pratique et l’interac-
tion peuvent influencer les neurones et les circuits 
cérébraux. Ce qu’on ne peut plus cacher, c’est notre 
propre nature et au fur et à mesure que la connais-
sance du cerveau et de son fonctionnement gran-
dissent, cela doit être pris en compte dans la gestion 
des organisations et de notre vie en général.

… pour des compétences différentes
 
Autres points intéressants à noter.

Dans la hiérarchie masculine des primates et des 
humains, le visage fâché est une manifestation de 
pouvoir et un moyen de le maintenir, mais cela a une 
validité douteuse aujourd’hui, quand on appelle à 
des compétences importantes dans le domaine de 
l’humeur. Les femmes ne tolèrent pas une expression 
neutre, elles exigent toujours une réponse. Le statut 
et le pouvoir sont programmés dans les circuits du 
cerveau masculin, dans un monde où l’un et l’autre 
sont désignés comme responsables de plusieurs 
aspects négatifs dans les organisations. La femme 
a plus de sympathie, sensibilité et aisance dans la 
relation interpersonnelle. Les hommes créent des 
groupes, les femmes créent des réseaux. La femme 
établit des contacts, crée des communautés, orga-
nise tout comme un orchestre dont elle est le chef et 
le centre, mais sans agressivité. Le cerveau féminin 
est capable de télépathie, puisque basé sur des dé-
tails parfois insignifiants, il évalue très rapidement 
les idées, la communication et l’intention des autres. 
L’homme évite les émotions. Les femmes utilisent 
les deux côtés du cerveau pour réagir à des expé-
riences émotionnelles, l’homme n’en utilise qu’un. 

Les sens sont connectés au cerveau et déterminent 
comment on voit et on sent le monde… Pas besoin 
de connaître les neurosciences pour voir qu’il s’agit 
d’une clé déterminante pour gérer pour l’avenir. 

Comme on l’a vu, la nature féminine semble plus 
prédisposée pour la gestion de l’avenir, pour les rela-
tions, pour les réseaux et pour l’usage de l’intuition. 
Je crois que c’est précisément la raison de la diffi-
culté d’accès aux premières lignes par les femmes : 
le peur de leurs nouvelles compétences. Donc, je 
ne dirai pas qu’il s’agit d’une discrimination de 
genre, mais surtout d’une discrimination du talent 
et de la façon différente de regarder les choses. 
Naturellement, c’est bouleversant pour la perspec-
tive masculine qui, en fait, veut continuer à regarder 
et à maintenir le pouvoir du passé.

Gageons que l’avenir résoudra cette question et que 
les femmes, par nature, par leurs propres compé-
tences, mais aussi par l’investissement dans leurs 
qualifications, seront en position de diriger la future 
main-d’oeuvre. Leur commandement fera appel à des 
compétences basées sur l’émotionnel, et ce sera un 
bien pour tous. n

« La nature féminine semble 
plus prédisposée à la gestion 
de l’avenir, aux relations, 
aux réseaux et à l’usage de 
l’intuition. C’est la raison  
de sa difficulté d’accès aux 
premières lignes. »
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Ces dernières années, l’Algérie a fait du déve-
loppement des ressources humaines une prio-
rité. En effet, le développement économique et 

social doit passer par la modernisation de la fonction 
ressources humaines. 
 
La fonction RH n’est plus ce qu’elle a été il y a 20 ans, 
ne se limitant pas uniquement à la gestion de la paie et 
au recrutement. Aujourd’hui, cette fonction doit viser 
à manager ; à obtenir une adéquation 
entre l’ensemble de ses ressources 
(collaborateurs, employés, cadres, 
ou autres) et ses emplois, en termes 
d’effectifs mais aussi en termes de 
qualifications et/ou de compétences ; 
à optimiser la gestion des relations 
individuelles et collectives de travail. 

Une fonction en pleine 
évolution dans un pays 
en pleine mutation

Voilà maintenant 50 ans que l’Algérie a 
pris son indépendance et depuis, beau-
coup de changements économiques et 
sociaux ont été mis en place par les pouvoirs publics. 
En ce qui concerne la fonction RH, il a fallu comme 
dans toutes les autres grandes fonctions de l’entre-
prise, réorganiser le travail en le structurant autour des 
réformes faites dans le droit du travail, notamment. 

En effet, la fonction RH a été au cœur de toutes ces 
évolutions et a vu son rôle et son champ évoluer. 
D’abord par la privatisation massive des entreprises 
vers les années 90 et ensuite par la globalisation 
de l’économie (mitigée). Ce qui a engendré une 
concurrence accrue pour les entreprises et la néces-
sité de créer d’autres emplois plus qualifiés. 

Cependant, pouvons-nous parler uniquement de 
la gestion de paie et du recrutement lorsque nous 

évoquons la fonction RH ? Que doit faire l’Algérie 
afin de se préparer à son économie de demain ? 

Il devient donc nécessaire de faire évoluer la fonction 
RH car cela implique pour ces entreprises de recruter 
les meilleurs talents, les améliorer sans cesse, les 
maintenir, les motiver… Or, le recrutement est une 
compétence comme les autres qu’il convient d’ac-
quérir et de développer. 

L’Algérie dans son état
 
Afin de voir toutes les perspectives 
et évolutions de cette fonction, il 
est intéressant de faire le lien entre 
« population » et « tissu écono-
mique ». En effet, avec une popu-
lation estimée à plus 35 millions 
d’habitants en 2011 et une moyenne 
d’âge de 27,5 ans, nous pouvons 
observer à travers le prisme de ces 
projections l’ampleur des consé-
quences prévisibles pour les dix 
prochaines années. De plus, le FMI 
estime le taux de chômage de cette 

population à 10% pour 2012. Il touche beaucoup plus 
les plus jeunes. 21,3% des chômeurs ont moins de 25 
ans, près de trois chômeurs sur quatre sont âgés de 
moins de 30 ans et 86,7% ne dépassent pas 35 ans. À 
ces taux de chômage, nous ne pouvons pas nous empê-
cher de mettre aussi l’accent sur le travail non déclaré 
et le recul des emplois permanents dans le privé. Autant 
de facteurs qui accroissent l’instabilité du monde du 
travail en Algérie.

Avec ces chiffres alarmants, il devient donc néces-
saire et même urgent de s’interroger sur les bienfaits 
d’une population jeune et nombreuse, afin d’adapter 
la fonction RH à cette nouvelle donne mais surtout 
de la mettre au premier plan de l’économie algé-
rienne de demain. 

Samir CHekaOui

Vers la modernisation  
de la fonction RH en Algérie
Par Samir CHekaOui, assistant de recherche à l’eSCeM Paris-Tours-Poitiers
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Quelles évolutions  
pour l’économie de demain

Dans le cadre de la lutte contre le chômage des 
jeunes, des progrès ont été faits et nous pouvons 
citer à titre d’exemple : les dispositifs  de créa-
tion d’emploi ont été renforcés, leurs conditions 
d’accès facilitées et assouplies et des augmenta-
tions de salaires ont été accordées. Même avec ces 
progrès et ces efforts, la lutte contre le chômage 
est vouée à l’échec et reste insuffisante. 

Il nous faut donc nous attaquer aux véritables 
priorités : le développement humain, la moderni-
sation technologique et managériale. Mais pour 
cela, la première de ces modernisations passe par 
le recrutement de salariés qui doivent être déclarés 
avec donc un contrat de travail et une couverture 
sociale, le tout se concrétisant par une fiche de paye 
mensuelle. Cela nécessite l’existence dans les entre-
prises d’une fonction RH qui est le premier garant de 
la lutte contre le travail au noir. Mais plus largement, 

les professionnels RH participent à la modernisation 
économique et sociale de leur pays car un travail non 
déclaré est une perte en recettes fiscales et cotisa-
tions sociales et donc peut avoir une incidence consi-
dérable sur les finances publiques. Les incidences 
individuelles sont aussi importantes.

Il est donc nécessaire de régler le problème en 
amont en développant les formations en gestion des 
ressources humaines (GRH) afin de moderniser cette 
fonction. Aujourd’hui, ces formations restent centrées 
sur la macro-économie avec une approche essentiel-
lement théorique et académique déconnectées de la 
réalité des entreprises et du terrain. Afin de résoudre 
cette question centrale, il est nécessaire de débou-
cher sur des dimensions très opératoires et appliquées 
aux réalités de l’entreprise avec une offre de forma-
tions plus professionnalisantes. Nous ne pouvons que 
nous réjouir du fait que « l’algérie, avec ses atouts, sa 
propre histoire de lutte pour l’émancipation nationale 
et sociale peut être une source inépuisable d’inspiration 
pour faire face aux défis contemporains » 1 . n

ESCEM / Samir CHekaOui

« La première de ces 
modernisations passe  
par le recrutement  
de salariés qui doivent  
être déclarés. »
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Le projet de l’usine de Renault-Nissan au Ma-
roc est un projet sans équivalent. Il est pour 
l’Alliance Renault-Nissan et pour le royaume 
du Maroc un projet stratégique et un chal-

lenge majeur en matière industrielle et en ressources 
humaines. 

L’usine de Tanger aura une capacité de production à 
terme de 340 000 véhicules par an, destinés majori-
tairement à l’export. Elle sera à terme la plus grande 
usine automobile au Sud de la Méditerranée.
Chez Renault, il faut remonter à 1999 pour trouver la 
dernière construction d’une usine complète, à Curi-
tiba, au Brésil. Et encore... Là bas, il existait déjà une 
industrie automobile dans la région, ce qui n’est pas 
le cas à Tanger.

Contexte local et enjeux RH  
du projet 

✔	 	Implantation de Renault en tant que 1er construc-
teur automobile, absence de culture automobile 
dans le pays.

✔	 	Ambition de créer plus de 6000 emplois nécessi-
tant une main d’œuvre qualifiée.

✔	 	Déficit de main d’œuvre qualifiée déjà opéra-

tionnelle, décalage entre l’offre éducative et les 
besoins des entreprises (le système d’éducation/
formation ne forme pas totalement aux métiers de 
l’automobile).

✔	 	Le bassin d’emploi de la région nord est assez 
restreint et pas en phase avec l’essor que connait 
la région (75% des actifs de la région du Nord n’y 
sont pas originaires).

✔	 	Renault appliquant un process et un schéma 
industriel exigeant beaucoup de précision et de 
technicité (niveau de maitrise des compétences 
opérationnelles,…)

✔	 	Le développement du label « made in Moroc-
co » automobile exige de sortir des véhicules en 
termes de qualité de classe mondiale et selon les 
standards internationaux du groupe. Le dévelop-
pement des compétences techniques et comporte-
mentales est un enjeu fondamental pour y arriver.

Processus RH mis en place 

Etant le premier marocain qui a travaillé sur ce pro-
jet, les premières missions RH ont démarré en 2007. 
A ce moment là, une réflexion sur la stratégie RH à 
adopter a été entamée, et ce pour être en phase avec 
les différents jalons industriels du projet et les évo-
lutions futures. Dans ce sens, les actions suivantes 
ont été déployées :
✔	 	Constitution de l’équipe RH de Renault Tanger et 

du service recrutement composé de 11 personnes 
avec un service relation- écoles (l’une des rares 
entreprises au Maroc à l’avoir).

L’Usine de Renault-Nissan Tanger : 
un enjeu RH de premier ordre
Par Mohamed BaCHiri, past président de l’association nationale des formateurs et gestionnaires des ressources 
humaines (aGeF) et DrH de renault Maroc. 

Mohamed BaCHiri

« L’usine Renault de Tanger  
sera à terme la plus grande 
usine automobile au Sud  
de la Méditerranée. »
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✔	 	Mise en place de la politique de recrutement : 
plus de 6 000 personnes de différents profils dans 
un pays qui n’a pas de culture automobile. Deux 
exemples importants utilisés dans notre sour-
cing (Renault va à la rencontre des candidats) :

 -  Elaboration de la cartographie pays du sourcing 
par catégorie

 -  Organisation de Journées de recrutement Re-
nault dans différentes régions du Maroc (les 
seuls à le faire au niveau du pays)

 -  Organisation des caravanes de recrutement au 
niveau de différentes régions du Maroc : exclu-
sivement pour le recrutement d’opérateurs 
(recrutement ayant commencé en avril 2011). 
Une moyenne de 100 personnes recrutées par 
caravane. 

✔	 	Etablissement de la maquette prévisionnelle des 
effectifs étalés sur 4 ans. 

✔	 	Elaboration de la politique de rémunération : 
nous avons fixé une grille de rémunération située 
à la médiane du marché. Pour la déterminer, nous 
avons effectué une étude sur les salaires dans nos 
différents métiers au Maroc et notamment la ré-
gion du Nord, et comparé également avec ce que 
nous offrons au sein de notre usine de montage 
de Casablanca (Somaca) et dans notre réseau 
commercial.

✔	 	Mise en place d’une politique « mobilité à l’inter-
national », et formalisation des processus (envoi 
de plus 450 salariés locaux pour des formations 

et immersion en France, Turquie et Roumanie 
pour des durées allant de 3 à 18 mois)

Zoom sur le volet formation  

Création d’un institut de formation dédié aux mé-
tiers de l’automobile (IFMIA) 
✔	 	Pour accompagner la création du complexe in-

dustriel Renault-Nissan de Tanger, il a été décidé 
de créer un Institut de formation aux métiers de 
l’industrie automobile (financé par l’Etat Maro-
cain) et de le mettre à la disposition de Renault 
pour répondre à ses propres besoins en matière 
de développement des compétences.

✔	 	Cet institut a été inauguré au mois de mars 2011 
sur une superficie de 5 600 m². 

✔	 	Sa capacité d’accueil par jour est de 350 personnes 
par équipe (avec un pic de 500 personnes en 2x8). 

✔	 	Une équipe de 52 employés (tous des locaux et 
salariés de Renault) dédiés dont 32 formateurs 
permanents (formés en France).

✔	 	Sa gestion est placée sous la supervision d’un 
comité de surveillance, présidé par Renault et 
composé aussi de représentants du gouverne-
ment marocain.

Avant mars 2011 
✔	 	Le centre de formation n’était pas encore opé-

rationnel. Pour respecter les jalons du projet, 
notamment la mise à disposition de l’usine des 

AGEF / Mohamed BaCHiri

Port de Tanger
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compétences humaines formées, on envoyait 
les nouveaux embauchés à l’étranger (cas de la 
France) se former au Global Training centre à 
l’usine de Flins de 2009 jusqu’au début 2011.

✔	 	450 personnes sont ainsi parties se former à 
l’étranger notamment les adjoints chefs de dé-
partements, les chefs d’ateliers, les chefs d’uni-
té, les opérateurs seniors, outilleurs (pour ces 
derniers, la durée de formation était de 18 mois).

 
En termes de capitalisation sur l’expérience du 
groupe sur le volet formation et pour accompagner 
le démarrage de l’institut de formation, il y a eu :
✔	 	Une collaboration avec l’école de la fabrication 

du groupe sur les aspects :
 -  Parcours de formation par catégorie et par métier ; 
 -  Planification des immersions (stages pratiques) 

en France et dans d’autres pays ; 
 -  Transfert de compétences du groupe au Maroc 

dans ce domaine (planification et déploiement 
des formations).

✔	 	Benchmark avec ce qui se fait en termes de for-
mation dans d’autres usines : 

 -  Usines de Douai et Chennai (Usine Alliance Re-
nault-Nissan en Inde) ;

 -  Organisation des écoles de dextérité ;
 -  Management visuel.

Exemples de parcours de formation adaptés à 
chaque fonction/métier :

Renault a construit des parcours de formation sur 
mesure et adaptés à ses différents métiers mis 
en œuvre dès l’intégration de la nouvelle recrue 
avec une durée moyenne de 3 à 4 mois répartis en 
3 étapes : formation à l’intégration, formation au 
poste et formation continue.

En fonction du profil, une immersion est prévue 
dans une usine mature. Pendant l’immersion le colla-
borateur est amené à étudier une problématique et à 
proposer des améliorations quand cela est possible. Il 
est évalué sur son implication et son sérieux par son 
tuteur en usine. A la fin de la formation et de l’immer-
sion, une soutenance est prévue afin d’évaluer son 
niveau de compétence et son aptitude à s’adapter et 
à transférer ce qu’il a appris en cours sur le terrain.

Quelques indicateurs de formation en 2011 
✔	 310 000 heures de formation
✔	 Moyenne de 25 800 heures par mois
✔	 Max 44 750 heures en décembre

Après le démarrage de l’usine au mois de février 
dernier, nous travaillons actuellement sur d’autres 
priorités RH qui sont :
✔	 	Développer l’engagement du personnel par le 

renforcement de la proximité RH, le développe-
ment d’un management de qualité et par la mise 
en place d’un système de reconnaissance de la 
performance lisible ; 

✔	 	Contribuer à la performance du groupe, en pré-
parant les compétences de demain et en renfor-
çant la compétitivité ;

✔	 	Promouvoir une stratégie sociale, facteur de co-
hésion et de solidarité dans un groupe. 

J’ai eu la chance et le privilège de travailler sur ce pro-
jet unique en son genre. Je n’ai jamais vécu après plus 
de 20 ans passés dans le domaine de la GRH au Maroc 
une expérience similaire de par ses enjeux humains, 
sociaux et industriels. Avec l’aide du groupe et des 
différentes équipes mises en place, nous avons écrit 
une belle page de l’industrie automobile au Maroc. n
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Bonnes pratiques

Depuis le 26 janvier 2012, les contenus des 
accords de la Conférence entre l’Etat et les 
régions en matière de formation sur la santé 

et la sécurité au travail (SST) sont en vigueur en 
Italie. Il s’agit d’un ensemble de suggestions de 
contenu et méthodologiques très 
articulées, qui arrivent jusqu’à la 
prévision des outils didactiques les 
plus appropriées.

Mais la vraie nouveauté introduite 
par les accords Etat-régions est 
qu’aujourd’hui la formation SST est 
obligatoire aussi pour les dirigeants 
d’entreprise à travers quatre mo-
dules didactiques spécifiques :
1.  Le cadre normatif de la santé et 

sécurité au travail,
2.  Le management et l’organisation 

de la SST,
3.  L’évaluation des risques (y com-

pris les risques psychosociaux et 
le risque stress travail),

4.  La capacité de communiquer et de transférer aux 
collaborateurs la formation SST.

Pour certains aspects, cela paraît comme un attaque 
au cœur du stéréotype du dirigeant manager « tout 
d’un bloc » qui gère ses émotions et contrôle ses 
réactions.

« Conscience profonde de son propre rôle », « travail 
en groupe », « management du conflit » « évaluation 
des risques », « prendre en charge son stress et celui 
de l’organisation » sont pourtant les expressions uti-
lisées pour adresser les contenus didactiques intro-
duits par les nouvelles normes.

Les managers sur le lit des psys  
par force de loi ? Possible…

A vrai dire, le rôle du dirigeant comme trait d’union 
entre performance organisationnelle et le système 
de la SST (décret 106/09) avait défini les dirigeants 
comme ceux qui, « grâce à leurs compétences tech-

niques et professionnelles spéci-
fiques » sont les responsables de la 
mise en place des stratégies d’en-
treprise, y comprises les politiques 
de sécurité et santé. La nouvelle 
formation obligatoire a donc pour 
but de rappeler aux dirigeants leurs 
responsabilités dans l’organisation.

Il est tout-à-fait évident que les bou-
leversements socio-économiques et 
technologiques de grande ampleur 
qui se sont produits ces dernières an-
nées ont considérablement transfor-
mé les postes de travail et celui des 
managers aussi. Ces changements 
englobent un large éventail de nou-

veaux modèles d’organisation du travail, notamment 
(source : agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) :
✔	 	un nombre croissant de travailleurs âgés
✔	 	le télétravail et le recours croissant aux techno-

logies de l’information et de la communication 
(TIC) au poste de travail

✔	 	la réduction des effectifs, l’externalisation, la sous-
traitance et la mondialisation, ainsi que l’évolution 
connexe des modèles d’emploi

✔	 	les exigences relatives à la flexibilité des travail-
leurs tant sur le plan du nombre que sur celui de la 
fonction ou des compétences

✔	 	une augmentation de la proportion des travailleurs 
employés dans le secteur des services;

✔	 	le travail autogéré et celui d’équipe

Dania MarCHeSi

Vers un modèle de management  
du changement partagé ?
Par laura STrazzeri, fondatrice de quantum Choice, développement de projets de management du changement et 
d’innovation rH et membre de l’aiDP (italie)

laura STrazzeri
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Ces changements profonds obligent les entreprises à 
considérer la SST comme un aspect structural, profon-
dément forgé dans la culture d’entreprise et à être pris 
en charge par les chefs plutôt que par les consultants 
techniques. Il s’agit enfin d’établir une nouvelle 
culture orientée vers le bien-être organisationnel, 
commun et individuel. 

Dans une enquête de 1998 menée par l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail, la plu-
part des organismes officiels de l’ensemble des États 
membres de l’Union européenne avaient cité le stress et 
les problèmes psychosociaux connexes parmi les priori-
tés actuelles et futures. Malgré la nécessité de disposer 
encore aujourd’hui de mécanismes de recueil de don-
nées plus rigoureux, il est clair que les troubles de santé 
liés au stress représentent une cause majeure d’inquié-
tude quant à leur impact sur la vie des individus et sur la 
productivité des organisations concernées et des pays. 
Et il a été aussi clair, cette fois aux législateurs italiens, 
que c’est avant tout aux dirigeants d’être responsables 
du climat d’entreprise et de la prévention des risques 
psychosociaux.
 
Quelle formation spécifique  
faut-il prévoir ? 
 
Une réponse efficace peut être trouvée si l’on consi-
dère la SST comme un thème de management du 
changement, c’est-à-dire comme un thème de GRH 
dans les phases critiques de la vie de l’entreprise, 
lorsque de nouveaux buts stratégiques (nouveaux 
marchés, ou produits, mais aussi fortes restructura-
tions ou externalisations) obligent les personnes et 
les teams à travailler de façon différente, et souvent 
avec des ressources différemment distribuées et 
disponibles.

La formation avant tout doit être préférablement 
expérientielle : favoriser une transformation de l’ex-
périence professionnelle à travers le rôle de manager 
pour déboucher sur la création d’un nouveau savoir. 
Il faut favoriser des changements d’ordre pratique 
et d’action visant aussi la globalité de la personne, 
intégrant les valeurs, les attitudes, et l’identité 
personnelle.

Le parcours idéal, qui se déroule comme une sorte 
de voyage à étapes en direction d’une majeure 
conscience de soi comme individu se constitue des 
phases suivantes :

✔	 	Conscience d’entrée : qu’est-ce que le manager 
sait vraiment de lui-même et de ses potentiels 
risques de stress et psychosociaux ? Connaît-il 
des mots et expressions comme « résilience orga-
nisationnelle et individuelle » « bien-être organisa-
tionnel », « workaholism », « work-life balance », 
« stress travail », « life planning », etc. ? Est-il prêt 
à en reconnaître et à en mesurer les effets sur soi 
et sur son équipe de travail ?

✔	 	Prendre en charge sa santé et celle de l’orga-
nisation : apprendre à réfléchir sur les impacts 
sur l’environnement d’entreprise de la conduite 
personnelle et du management conséquent de sa 
propre santé 

✔	 	Conscience en sortie : avec les techniques du 
problem solving et du focus group, la formation 
apprend aux dirigeants à proposer et à implé-
menter des modèles pour la meilleure gestion des 
politiques SST d’entreprise et pour l’évaluation 
des risque psychosociaux.

✔	 	Reporting du management : les solutions intro-
duites par les dirigeants sont intégrées dans le 
document d’évaluations de risques et en consti-
tuent une mise à jour formelle.

« le véritable voyage de découverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nou-
veaux yeux » écrivait Marcel Proust. De la même fa-
çon, peut-être que le législateur italien a voulu sug-
gérer aux managers de découvrir l’entreprise en la 
regardant avec les yeux des femmes et des hommes 
attentifs à leur sécurité et à leur santé. n

« La nouvelle formation 
obligatoire sur la santé  
et la sécurité au travail  
a donc pour but de rappeler  
aux dirigeants leurs 
responsabilités dans 
l’organisation. »




