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Processus d’affectation de rôles 

Principe

L’intention de cette réunion individuelle entre le leader de cercle et un (futur) 
Leader de rôles de son cercle est de créer un espace d’échange entre les 2 
collaborateurs pour s’assurer que le collaborateur a bien saisi les notions clefs de 
l’Holacracy et les enjeux de ses rôles, et d'identifier au besoin comment le Leader 
de cercle peut l’accompagner. 

Enjeux Leader de rôles : 

 Découvrir et s’assurer de la bonne compréhension du cercle et de ses rôles 
d‘affectation 

 Comprendre et prendre en main les premiers projets à réaliser et comment ils 
s’intègrent dans le cercle 

 Remonter les incompréhensions, difficultés et demander de l’aide 

Enjeux Leader de cercle : 

 S’assurer de la bonne compréhension de son leader de rôles vis à vis des enjeux 
du cercle, de ses rôles et de ses premiers projets ou actions 

 Identifier l’accompagnement et les ressources nécessaires au Leader de rôle 

2 réunions : 

 Rituel d’affectation dans les rôles 
 Entretien de suivi d’affectation 
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Rituel d’affectation dans les rôles 

Durée : 1h

Étapes préparatoires nécessaires : 

 Le collaborateur doit avoir au préalable suivi le module de formation : 
"Organisation interne", présentant les bases de l’Holacracy 

 Affecter les rôles aux collaborateurs avec le Focus “En apprentissage”  
 Donner accès à GlassFrog/Holaspirit au collaborateur  
 Demander au collaborateur d’aller prendre connaissance, avec attention : 

 du cercle affecté et de son BMC 
 des rôles affectés 
 des éventuels projets en cours (individuel ou d’autres rôles) 

 Une attention particulière doit être portée : 
 Aux raisons d’être des rôles 
 Redevabilités 
 Notion de clients et fournisseurs (internes ou externes) 

Inclusion (5 min) 

L’intention de cette première partie est de créer un cadre favorable à un échange 
en profondeur en créant de la sécurité, de la présence et de l’engagement.

1.1 Centrage : chacun prend 2 minutes de réflexion personnelle pour se centrer, 
se rendre présent et ouvrir l’espace d’échange

On peut se baser sur les questions suivantes : 

 Avec quelle énergie j’arrive (météo) 
 Mon état d’esprit pour cette affectation 
 Quels sont les sujets que j’aimerais aborder 

1.2 Partage de quelques mots d’inclusion 
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2. Retour de compréhension du collaborateur (15 min) 

Le Leader de cercle laisse la parole au collaborateur.

Dis moi ce que tu as compris ? 

 Du cercle et de son BMC 
 De ses rôles : clients / fournisseurs, offre de service … 
 De ses projets 

Possibilité au Leader de cercle de poser des questions rapides. Mais ne pas rentrer 
dans des explications longues, cela vient après. 

3. Feedbacks et précisions du Leader de cercle (15 min) 

Le Leader de cercle, sur la base des éléments de compréhension du collaborateur, 
complète les points omis par le collaborateur ou précise et met en avant les 
éléments importants concernant : 

 Le cercle affecté 
 Les rôles affectés 
 Les projets 

Quelques propositions et pistes : 

 Explication théorique sur l’Holacracy si besoin 
 Importance de la notion de raison d’être => Permission dans le rôle 
 Importance de la notion d’offres et services et de clients / fournisseurs => 

Engagements 
 Explication de la tension dynamique si besoin 
 Explication de politiques du cercle ou des cercles supérieurs 
 Mise en exergue des 3P - Protection + Permission => Puissance

4. Questions / Réponses (15 min) 

Le collaborateurs peut poser ses questions 
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5. Engagement explicite de délégation d'autorité dans les rôles (5 
min) 

Le leader de cercle s’assure que le collaborateur à bien pris conscience de la 
délégation d’autorité dans les rôles et acte l’engagement du collaborateur : 

 As-tu bien compris qu’en devenant Leader de rôle tu as toute autorité pour 
mettre en œuvre sa raison d’être, celle du cercle et celle de la société, et donc 
toutes responsabilités, dans le respect des règles de collaboration définies et de 
la constitution Holacracy ? 

 Es-tu d’accord pour être affecté dans ces rôles ? 

6. Clôture (5 min) 

 3 min de réflexion personnelle : 
 Qu’est-ce que je retire de cet entretien ? 
 Qu’est-ce qui m’a manqué ? 

 Partage de la réflexion 
 Prise de rendez-vous pour le second entretien de suivi d’affectation (1 mois 

après environ) 
 Bien préciser que le collaborateur peut venir demander des précisions quand il 

en a besoin, soit auprès du Leader de cercle, soit auprès du rôle @GPS Holacracy 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Entretien de suivi d’affectation

Durée : 1h

Quand : 1 mois environ après l’affectation 

Étapes préparatoires nécessaires : 

 Demander au collaborateur de préparer son Rapport d’étonnement en 
répondant aux questions suivantes : 

 Qu’as tu compris des enjeux du cercle : raison d'être, redevabilités, offres 
et services, clients / fournisseurs … 

 De la même manière, qu’à tu compris des enjeux de tes rôles : raison 
d’être, redevabilités, offres et services, clients / fournisseurs … 

 Qu’est-ce qui t’a le plus étonné ? Pourquoi ? 
 Qu’est-ce qui t’a plu ? 
 As-tu des tensions sur lesquelles tu voudrais échanger ? 
 As-tu des propositions d’amélioration ? 
 Si besoin : Que peut-on faire pour t’aider ? De quoi as-tu besoin ? Qu’est-

ce qu’il te manque ? 

1. Inclusion (5 min) 

L’intention de cette première partie est de créer un cadre favorable à un échange 
en profondeur en créant de la sécurité, de la présence et de l’engagement. 

1.1 Centrage : chacun prend 2 minutes de réflexion personnelle pour se centrer, 
se rendre présent et ouvrir l’espace d’échange

On peut se baser sur les questions suivantes : 

 Avec quelle énergie j’arrive (météo) 
 Quels sont les événements importants survenus depuis la dernière fois 
 Sur quoi j’ai avancé depuis la dernière fois 
 Quels sont les sujets que j’aimerais aborder  

1.2 Partage de quelques mots d’inclusion 

2. Rapport d'étonnement du collaborateur (20 min) 

Présentation par le collaborateur de son rapport d’étonnement (seul el 
collaborateur intervient)
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3. Feedback du Leader de cercle sur le rapport d’étonnement du 
collaborateur (15 min) 

Questions et demandes d’éclaircissement du Leader de cercle

Réponse et précisions du leader de cercle 

4. Point de progression sur les badges de Self Management (15 
min) 

Échanges sur la montée en compétences en terme de Self Management du 
collaborateur

Présentation et mise à jour des badges de Self Management 

5. Clôture (5 min) 

 3 min de réflexion personnelle : 
 Qu’est-ce que je retire de cet entretien ? 
 Qu’est-ce qui m’a manqué ? 

 Partage de la réflexion 
 Prise de rendez-vous pour le prochain entretien (feedback leader de cercle-

leader de rôles)  


