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EMPLOI ■ Jobmeeting aujourd’hui chez
Groupama, à Olivet
Groupama Paris Val de Loire organise, aujourd’hui, sa
première opération Jobmeeting, dans les locaux de son
siège d’Olivet, en relais de l’édition nationale déployée
par le groupe, dans dix villes, du 5 mars au 11 avril.
Cet événement de recrutement a pour but de faire dé
couvrir les métiers et les opportunités d’emploi de la
caisse régionale et plus largement des différentes entités
de GroupamaGan. Deux cents postes sont à pourvoir
dans la France entière.
De 9 heures à 18 h 30, les candidats (les inscriptions
sont closes) se rendront au siège de Groupama Paris Val
de Loire, au 60, boulevard Duhamel du Monceau à Oli
vet pour découvrir les diver métiers de l’entreprise :
commerciaux, téléconseillers, gestionnaires et techni
ciens en assurance. Ainsi que toutes les offres de postes
proposées sur l’ensemble des départements de la caisse
régionale : IndreetLoire, LoiretCher, Loiret, Oise, Ile
deFrance, Somme et Yonne. ■

INNOVAT ION ■ Une cérémonie
régionale pour TLD
François Bonneau, président de la Région Centre, organise,
demain à 11 h 30, une cérémonie en l’honneur de
l’entreprise TLD de Montlouis-sur-Loire (37), qui a obtenu le
prix national de l’Innovation industrielle 2013. Le président
de TLD, Jean-Marie Fulconis, sera présent au conseil
régional, à Orléans, accompagné de collaborateurs, ainsi
qu’Oséo et d’autres entreprises de la région.

TRAVAIL ■ La Semaine au Centre
de l’emploi se poursuit
La Semaine organisée par Pôle emploi se poursuit
aujourd’hui avec des forums de recrutement multisecto
riels à Villemandeur (gymnase du ChâteauBlanc, de 9 à
12 h et de 14 à 17 h), SaintJeandeBraye (salle des fê
tes, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30), Gien (salle
Cuiry, de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h), PithiviersleVieil
(salle des fêtes, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30).
Un forum dédié à l’informatique a lieu aujourd’hui à
Orléans (salle BelleCroix, 141 rue du PoirierRond, de
10 à 16 h). Demain, c’est l’économie sociale et solidaire
qui sera à l’honneur à Orléans (CCI, de 9 à 13 h), ainsi

que l’industrie, à OrléansLa Source (salle FernandPelli
cer, rue EdouardBranly, de 9 à 13 h.) ■

COSMÉTIQUES ■ Expanscience étend
sa gamme Mustela
Le laboratoire Expanscience à Éperon (EureetLoir) a
fait une découverte en matière de beauté qui lui permet
d’étendre la gamme de sa marque phare, Mustela. Le la
boratoire indépendant a déposé cinq brevets en 2012.
Les travaux menés depuis dix ans, notamment autour
d’extraits d’avocat, ont permis la mise au point de nou
veaux actifs pour la peau des femmes enceintes et des
bébés. ■

SURPOPULATION ■ Des sangliers dans les
jardins de la préfecture du LoiretCher
Alors que la période de chasse s’achève le 30 mars, les
jardins de la préfecture du LoiretCher ont été investis
de sangliers le 22 mars dernier. Cette action, initiée par
les syndicats FDSEA et JA 41, visait à alerter les pouvoirs
publics sur les conséquences de la surpopulation de
sangliers et cervidés. 30.000 quintaux de céréales et de
maïs ont ainsi été détruits en 2012, l’équivalent de
74 baguettes par habitant du LoiretCher. Pour se faire
entendre, les agriculteurs ont suspendu, au bout d’un
télescopique, une cage avec trois sangliers. ■

CONCOURS ■ Talents création d’entreprise
Pour participer au concours des Talents de la création
d’entreprise, il faut avoir démarré son activité entre le
1er janvier 2012 et le 31 mars 2013 ; avoir bénéficié d’un
accompagnement (BGE ou autre structure). S’inscrire
avant le 30 avril sur : www.concourstalents.com ■

■ EN BREF

RENCONTRES. Mardi dernier, à Pithiviers, un forum dédié à
l’agriculture.

LA VIE DE BUREAU■ Deux outils pour améliorer le management

L’holacratie distribue l’autorité

Carole Tribout
carole.tribout@centrefrance.com

L e p o u v o i r d u t o u t .
L’holacratie est une
nouvelle méthode de

management, née aux
É t a t s  Un i s vo i l à q u a 
tre ans, et proposée en
France par BernardMarie
Chiquet, qui en expliquera
les tenants et les aboutis
sants ce matin à la cham
bre de commerce et d’in
dustrie d’Orléans.

Pour résumer, il s’agit de
définir précisément les rô
les de chacun dans l’en
treprise. Et, une fois le rôle
approprié, de déléguer le
pouvoir. Le responsable
n’aura plus à référer de ses
décisions à son N + 1.

Remplacer
la hiérarchie
pyramidale

Une méthode qui rem
place donc la hiérarchie
pyramidale traditionnelle.
« Qui reste très ancrée
dans nos sociétés : le ma
nager pense, l’ouvrier exé
cute. Même si le manage
m e n t a c o n n u d e u x
inflexions avec le lean ma
nagement, né chez Toyota,

et les méthodes agiles de
l’informatique », note le
consultant, responsable
d’IGI Partners.

BernardMarie Chiquet
cite le cas d’une entreprise
de transport en difficulté

qu’il a accompagnée. Le
PDG rachetait fréquem
ment d’autres sociétés,
ainsi que tout le parc de
camions. Contrairement,
parfois, à l’avis de son res
ponsable véhicules. Le

PDG voulait remédier au
manque d’initiative de son
équipe. Qui était sujette à
tension car les responsabi
lités n’étaient pas claire
ment définies, et pou
vaient être disputées par
plusieurs cadres.

Une fois l ’holacratie
adoptée par cette entre
prise, et les rôles explici
tés, les responsables ont
été rendus autonomes.
Depuis lors, c’est le res
ponsable du parc qui déci
de s’il faut ou non rache
ter les véhicules, quoi
qu’en dise son patron. « Il
s’agit de distribuer l’auto
rité ! »

BernardMarie Chiquet a
également été sollicité par
un patron qui se plaignait
de consacrer tout son
temps à répondre aux sol
licitations plutôt qu’à dé
velopper son entreprise à
l’international. « Nous lui
avons présenté des mé
thodes concrètes pour un
vrai système de déléga
tion. Avec accès à un logi
ciel en temps réel, où les
différentes autorités de
l’entreprise sont claire
ment identifiées. »

La méthode aura sans
doute de beaux jours de
v a n t e l l e , c a r e l l e n e
compte, pour le moment,
qu’une quarantaine de
clients dans le monde,
mais déjà 400 personnes
formées en France. ■

èè Pratique. Découvrir l’holacratie,
ce matin de 8 h à 12 h 30 (sur
inscription), CCI, Orléans.

Une nouvelle méthode de
hiérarchie collective est née
voilà quatre ans aux États-
Unis. Présentation par l’ex-
pert français, Bernard-Marie
Chiquet.

FORMATION. Bernard-Marie Chiquet est le premier Européen à
être certifié « Master Practitioner » en holocratie. PHOTO DR

« Nous manquons encore de recul pour savoir si la mise en
place de l’holacratie a des incidences sur le chiffre d’affaires.
Il n’y a pas encore d’étude de cas. Mais elle permet l’agilité
et la vitesse, avec des êtres humains plus heureux, plus
créatifs, prenant plus d’initiatives, car ils connaissent leurs
marges de manœuvre. Pour prendre une image : quand on
pousse une 2CV avec la méthode traditionnelle, on freine
une Ferrari avec l’holacratie ! », sourit Bernard-Marie
Chiquet. ■

■ « Freiner une Ferrari ! »

Le MBTI pour travailler avec les introvertis, les tatillons, les émotifs…
Le cabinet orléanais Ebony
Accompagnement organi-
sait, cette semaine, une
matinée découverte « À la
découverte de mes ressour-
ces personnelles avec le
MBTI ».

Êtesvous plutôt intro
verti ou extraverti, intuitif
ou concret, empathique
ou logique, organisé ou
spontané ? Seize types de
personnalités sont ainsi
possibles.

Une dizaine de « co
bayes » a découvert, lundi
matin, au centre d’innova
tion de La Source, grâce à
AlixAnne Picault et Tho
mas Fyot d’Ebony Accom
pagnement, le MBTI®.
L’indicateur typologique
de MyersBriggs serait l’un
des outils internationaux
l’un des plus pratiqués en
développement profes
s i o n n e l e t c o h é s i o n
d’équipe.

Un court
questionnaire
Il s’agissait tout d’abord

de passer un court ques
tionnaire. Puis de décou
vr ir par soimême ses

quatre tendances naturel
les. Qui ne mesurent pas
la performance et ne se
prêtent pas au jugement.
Car chacun possède les
deux dimensions d’une
même tendance, qui lui
sont utiles comme la main
gauche est nécessaire au
droitier. La dimension op
posée étant une « zone
d’effort », qu’il est impor
tant de développer.

Des exercices pratiques

et ludiques ont permis aux
participants de découvrir
leur propre mode de fonc
tionnement. Et, encore
plus intéressant pour la
vie en collectivité que
peut être une entreprise,
celui de son entourage.
Ainsi l’introverti a besoin
de plus de calme que l’ex
traverti, qui a plus besoin
de mouvement. Le pre
mier n’aime pas les con
flits. Le second construit

sa pensée en parlant.

Quand faites-vous
vos courses de Noël ?
L’empathique pourra op

ter pour le tirage au sort
pour faire des choix parmi
son équipe, quand le ra
tionnel fera sa sélection
selon des critères objec
tifs. Le premier commence
par apprécier. Le second
par voir les défauts.

L’intuitif raisonne en
grandes lignes, en con
cepts, quand le sensitif
voit d’abord les détails. Le
réactif fait ses courses de
N o ë l l e 2 4 d é c e m b r e
quand le méthodique a
déjà tout acheté en no
vembre !

Bref, connaître les diffé
rents types de personnali
tés permet non seulement
de mieux connaître ses zo
nes de confort ou d’effort,
mais aussi de communi
quer plus facilement, de
se compléter sans se bra
quer ni se juger. ■

èè Renseignements.
www.ebony-accompagnement.fr

PERSONNALITÉ. Alix-Anne Picault et Thomas Fyot autour d’un
type « ISFP » : introverti, concret, logique et méthodique.


