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Bernard Marie Chiquet, coach en « Holacracy »,
guide aussi bien des start-up que des multinationales.
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rien. Et pas question non plus de
penser que l'holacracie est un
foutoir
chacun ferait ce qu'il
voudrait. La méthode implique
de respecter de nombreuses
règles, qui ne conviennent d'ailleurs pas à tout le monde. « Mais
si vous acceptez d'être payé par
l'entreprise, vous devez accepter les règles », résume Bernard
Marie Chiquet. En outre, « certains pensent que si l'on donne
une autorité, il est facile de
l'assumer, relève le coach. En
fait, pas du tout, les managers
veulent avant tout l'approbation
des équipes». Et enfin, dernier
malentendu, « certains estiment
que l'holacracie est le retour
du chacun pour soi. C'est l'inverse, s'exclame le promoteur
de la méthode. Elle permet au
contraire de développer le leadership et le self-management
de chaque collaborateur». C'est,
en somme, un nouveau contrat
social qui émerge au sein de l'entreprise, fondé sur l'auto-management plutôt que la hiérarchie,
et qui, Bernard Marie Chiquet
et d'autres en sont convaincus,
« est un accélérateur de réussite » des entreprises, à travers
la libération du potentiel des
collaborateurs.
LYS ZOHIN
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