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Les Interdits du Manager en Holacracy 
Les Interdits du Manager en Holacracy : 

Un Leader de Cercle ou Premier Lien peut faire la même chose les mêmes choses ce que 
celles que fait un manager conventionnel, sauf que : 

 il ne peut pas donner d’ordre à ses collaborateurs 
 à la place, il a d’autres chemins pour répondre aux besoins de son cercle (cf. 

article 4),  par exemple le 1er Lien veut qu’un collaborateur travaille sur un sujet et 
le termine avant de passer à autre chose, il peut alors lui dire en utilisant l’article 
4.1.3 © https://igipartners.com/constitution-holacracy#art413 

 il ne peut pas interdire à ses collaborateurs de faire quelque chose 
 à la place, il a d’autres stratégies pour répondre à ses besoins (Politiques, 

priorités, etc) 
 il ne peut pas modifier tout seul les rôles de son cercle 

 à la place, il peut le faire en apportant des propositions en réunion de 
gouvernance 

 il ne peut pas animer les réunions de triage ou de gouvernance 
 c’est le travail du facilitateur qui ne peut être le Premier Lien 
 c’est le travail du secrétaire d’organiser les réunions 

 il ne peut plus monopoliser l’espace de parole 
 il peut apporter des points à l’ordre du jour des réunions de triage ou de 

gouvernance comme tout à chacun 
 il peut proposer en réunion de gouvernance de modifier le processus de la 

réunion de triage 
 il ne peut pas tuer une initiative de l’un de ces collaborateurs 

 il garde la main en matière de priorisation et d’affectation de ressources 
 il ne peut pas imposer d’échéance à quelqu’un 

 à la place, il peut demander une projection selon l’article 4 
 il ne peut pas demander à un collaborateur de lui rendre des comptes 

 à la place, il peut avoir toutes les informations dont il a besoin en vertu du devoir 
de transparence définies à l’article 4 

 il ne peut pas exiger d’un collaborateur de lui faire valider ce dont le collaborateur est 
responsable en vertu de ses rôles 

 à la place, s’il souhaite réduire ou contraindre l’autorité de son collaborateur 
dans l’un de ses rôles, il peut apporter en gouvernance une proposition pour créer 
une politique en la matière 

 il ne peut pas demander à un collaborateur de faire tout ou parti de son travail 
 à la place, il peut différencier son travail et créer des rôles en réunion de 

gouvernance puis y affecter d’autres personnes 
 il ne peut pas dire à un collaborateur comment celui-ci doit faire son travail 

 a à la place, le 1er Lien peut poser un cadre  via une politique, par exemple 
Politique : Usage de BMC et IRL 
Toute réflexion sur la définition des offres, la construction des partenariats, etc 
doit passer par l’usage de Business Model Canevas et les étapes de l’IRL 
(Investment Readiness Level) 
Ou ajouter une redevabilité sur un rôle pour “Rédiger et envoyer un emailing après 
avoir intégré les objections du rôle @Stratégie_Marketing” 

https://igipartners.com/constitution-holacracy#art413
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Les “À éviter” (Google, conseil, etc.) : 

 laisser le pouvoir de recruter à un seul manager, privilégier de s’appuyer sur un 
processus et/ou un collectif 

 laisser le pouvoir d’évaluer la performance à un seul manager, privilégier de s’appuyer 
sur un processus et/ou un collectif (par ex. 360°) 

 laisser le pouvoir d’augmenter les personnes à un seul manager, privilégier de 
s’appuyer sur un processus et/ou un collectif 

 laisser le pouvoir de licencier une personne à un seul manager, privilégier de s’appuyer 
sur un processus et/ou un collectif 

 laisser le pouvoir de valider les notes de frais à un seul manager, privilégier de s’appuyer 
sur un processus et/ou un collectif 

 laisser le pouvoir de valider les demandes de congés à un seul manager, privilégier de 
s’appuyer sur un processus et/ou un collectif


