
PowerShift by Holacracy®

Témoignage d’un ex-manager : Rémy Dourdain 

“Dans des emplois précédents, j’ai été managé et j’ai souvent ressenti les limites de 
l’exercice : alors que j'avais la compétence et la vision de ce qui serait nécessaire, des 
décisions contraires à celles que je préconisais étaient prises pour des raisons de jeux de 
pouvoir, au détriment de l’entreprise. A l’inverse en étant manager chez Scarabée, n’étant 
pas du métier du commerce, j’ai toujours fait confiance aux avis des personnes de mon 
équipe. Mais à chaque fois, les personnes revenaient vers moi pour avoir une approbation 
du « chef » et je me devais d’y répondre. De même, lorsqu’il y avait un problème, j’étais le 
pompier de service, je devais jouer un rôle de médiateur, voir de papa dans certains cas. 
Depuis le passage à l’Holacracy, le fait de pouvoir dire “Ce n’est pas mon rôle, je n’ai pas 
l’autorité, c’est toi qu’il l’a.” me libère complètement. Ça n’a pas été facile de dire à 
certaines personnes ces mots car elles avaient encore un décalage de connaissance de 
l’Holacracy et elles ne comprenaient pas pleinement le changement de posture à adopter. 
Mais je pense maintenant qu’elles ont compris et donc qu’elles ont grandi. En ce qui me 
concerne, le plus dur est de lâcher la stratégie du cercle au 1er lien car je vois les choses 
bouger et elles ne vont pas obligatoirement là ou je les voyais aller. Aujourd’hui, je 
consacre mon attention et mon temps à mes rôles : Facilitateur, Coach, Formateur, 
Sécurité des Personnes et des  Biens, Flux d’information, Logistique. Et dans mon rôle 
Membre du Directoire, il m’est enfin possible de trouver les plages de temps nécessaires 
pour la mise en place de la stratégie de l’entreprise.  
Pour finir, j’ai trouvé dans l’Holacracy, un système d’organisation qui fait que les 
personnes sont aux bons endroits et que l’entreprise ne s’en porte que mieux.” 

Témoignage d’un collaborateur : Hugo Mouraret 

“C’est désormais moi qui suis mon propre patron ! Cela ne veut pas dire que je fais ce que 
je veux, bien au contraire, mais que je suis libre de faire ce que je veux et comment je veux 
le faire dans le cadre de la raison d’être de mes rôles et bien sur celle de l’entreprise. 
Quelle avancée ! Plus personne pour me dire comment faire mon travail, plus de chef pour 
me dicter mes prochaines actions ou projet : je suis libre, libre de créer et d’avancer. Grâce 
à l’Holacracy, j’ai pu mettre en place des projets qui auraient été jugés, pesés et refusés 
par une personne dont ce n’est pas le métier. Cette liberté a un prix, c’est de suivre 
scrupuleusement les règles du jeu, la Constitution de l’Holacracy. Si je ne suis pas les 
règles du jeux, je m’expose à des sanctions pour insubordination. Pour finir, j’ai pu 
exposer et résoudre très facilement mes tensions avec le processus holacratique, ce qui 
n’était pas le cas avant, étant donné  la politique interne inhérente à toute organisation 
pyramidale.” 
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