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ui ... , nrni s enco re faut-il qu e ce tte
équipe si précieuse soil pretc A s' impliqu er Pour le savoir
t éw1luer en 111 c 111 c' 1c111ps vo tre pertin ence en managemc' nl , Ml hur C: ho ukrou n, le prés id ent du cab in et d e
·0 11scil Sk i llsdiiY, <1 u 11 c astuce." Il suflït de se p lacer dans
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la peau de ses collaboroteurs et de répondre à quelques
queslions très simples. Esl-ce que l 'on s'occupe de moi
étant l'individu particulier que j e suis ? Mon intérêt est-il
pris en comple 7 Ai-j e les moyens nécessaires pour bien
trouai/Ier 7 M 'aide-Mn à m 'épanouir sur le plan professionnel ?,, Le manager doit aussi s' interroger sur sa capacité à entend re les suggesti ons de ses sa lari és et do nc
sur sa fac ulté à les rendre fi ers et investis dans leur tra-

vail ... " Ce queslionnement va permellre au lilulaire d'idenlilïer ses points loris, mais aussi les axes de progrès qu 'il
doil lrouai//er pour générer plus d 'engagement ", poursuit
le consultant. Ce qu i co ince le plus souvent en phannacie? Le côté management " à la papa » qu i nuit à l'autono mi e et à l'esprit créa tif d es salariés. Pour Sand ra
Chauvin,présidente d'Opa le Conseil ,un cab inet spécialisé dans l'accompagnement des o ffi cines," croire en
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Être vigilant si l'un
des salari és est exclu du reste de l'équipe.
Le titulaire doit être dans une position
d'écoute permanente .

•

sun équipe irnplique de loisser tomber le mode monogériol
clossique fondé sur les règles, ofin de s'orienter ve1'.s un
monogement sur les voleurs comme le bien-être des clients
el de l'équipe. Ce qui opportero de Io liberté et de !'ou/anomie oux colloboro/eurs. ·Certains titul aires l'ont bien
compris. Nous les avons rencontrés.

A la pharmacie Montorgueil
Convivialité. À la pharmacie Monto rgueil à l)a ris,
le maître mot est la bonne
humeur de l'équipe que 1
titulaire Ala in Hababou a
à cœur cl' entretenir.

Connaitre
ses collaborateurs
I mpossible de s'appuyer
sur so n équipe si on ne
la connaît pas ' Pour réa liser
ce trava il d'id entifica tion,
un manager doit se fo nder
sur l'entre ti en annuel
d'éva luation. Installée à
Charbonni ères- les-Ba ins
dans la banlieue de Lyon,
Hélène Justamon en
organise systéma ti quement
cieux par an avec ses six
sa lari és.« Le prem ie1; en
juillet; me sert à échanger de
manière informelle sur les six
mois écoulés. Le second, fin
novembre, est un vérilable
entretien d'évaluation. Nous
débriefons sur les missions
qui ont été confiées pendan t
l'année écoulée, les résultais
obtenus en fonclion des
objectifs fixés, les aspirations
de chacun pour l'an née à
venir. .. » Pour Éri c Delavallée,
direc teur cl 'lM Conseil &
Formation, l'entreti en annuel
doil êlre couplé avec
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non plus à féliciter.ses co-équipiers. " Je leur rép ète souvent que l 'entreprise n 'existe et ne progresse que parce
qu 'ils sont bons. Cette reconnaissance est très importante,

quarti er Montorgu eil. " l es clients m 'arrêtent souvent
pour me dire qu 'ils se sentent bien chez moi, qu 'ils son/
bien servis et que mon équipe est sympathique. À chaque
fois, j e prends cela comme une victoire. ,,
rateurs à un dîner de trava il d'une heure, les conjoints
arriva nt cla ns un second temps, pour la parti e festive.
Qui dit « esprit de famille ,, exclut ceux qui ne le partagent pas." J 'ai besoin cl 'ovo ir ou tour de m oi des gens
qui s'épanouissent dons leur m étier.Je ne p eux pas tro-.
va iller avec des collaboroleurs qui viennent à l 'officine
uniquement p our se payer leurs vaconces. Cela m 'o d 'ailleurs conduit à m e séparer d 'un salorié. Et j e m 'assure
IOL!l'ours, au m oment du recrutement que le cancliclot
adhérera à Io vision que j'ai de l 'olfïcine. •

DÉCISIONS communes. Pour prendre la tempéraon tra vail, et en
quoi il peul l'aider à
accomplir ses missions. »
«Ces en/retiens récurren ls
peuvent paraÎlre
chronophages, complète
Arthu r Choukroun . lis son t en
réa lité hyper structuran ts. li
s 'agit donc d'un véritable
investissement. » Dans son
officine, Hélène Justa mon
programm e chaq ue trim estre
une réunion d'équipe à
l'heure du déjeun er, qu 'elle
compense en paya nt à ses
sa lari és le lund i de
Pentecôte. «Je profite aussi
so uvent de la pa use-café du
matin pour échanger avec
mes collaborateurs. »

/O coNDITIONS DE TRAVAIL, SE LON LE DERN IER BAROM ÈTRE

EDENRED-lPSOS.

car il s'ag it de la première attente qui ressort des études
que nous réalisons auprès de l'équipe,juste devant laresp onsabilité.le salaire n 'arrive qu 'en cinquième p osition. •
Le titulaire aime aussi à se considérer comme un découvreur de tal ents. « Dans mon équipe,j'ai une p ersonne
qui a commencé comme manutentionnaire et chez qui
j'ai découvert un talent de merchandising incroyable. Un
j ow;j'ai vu une gondole de cosmétique qui était vraim ent
très bien rongée. Quand j'ai su que c'était son œuvre,je
lui ai demandé de continuer Et le résultat a été tellement
bluffant que j e viens de lui proposer un p oste de merchancliser • Alain Hababou mesure les vertus de son
management " humaniste » quand il marche dans son

Esprit de famille
Dans sa ph arm ac ie en pl ein cœur de Paris, Al ain
Hababou cultive un management humaniste, fond é sur
l'écoute et l'esprit de famille." .J'essoie d 'être très empolhique el conviviol ovec mon équipe. Je leur dis souvent
que plus j e les vois rire ou compLoii;mieux j e me p orte cor
celle bonne ambiance rej oilliL sur Io polienLèle. · Le titulaire,
éga lement président du groupement Paris Ph anna, fête
systématiqu ement avec ses 17 sa lari és les anniversa ires
et les naissa nces autour d'une bouteille de champagne
et des peti ts gâteaux. À Noël, il convie tous ses collabo-
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ture au sein de son équipe, Al ain Hababou s'appuie
sur le relais qui a pour missio n de lui remonter toutes
les info rmati ons," qu 'elles soienl bonnes ou mauvoises,
préc ise-t-il. Grâce à lui,j e sois ce qui se p asse clans la
pharmacie. C'est p ar son intermédiaire que j'ai,par exemp le, appris qu 'un colloboro/euravait des soucis familiaux.
Je lui ai clemonclé s 'il voulait en parler li o accepté et le
lait d 'avoir crevé l 'abcès lui a permis d 'aller beaucoup
mieux . • Autant dire que pour embarquer avec lui son
équipe et impulser le changement, un manager do it
avoir une parfaite connaissa nce des perso nnalités qui
la composent (vo ir enca dré c i-contre) .« Il faut iclentifïer
les collaboroteurs susceptibles de làire de la résistan ce
el ceux sur qui il es/ p ossible de s 'appuyer parce qu 'ils
comprennent Io nécessité du changem ent el qu'ils sont
prêts à j ouer le j eu de l 'améliorotion continue• ,consei lie
François Roussel,directeur des opérati o ns d'Osph arm.
Al ain Hababou est aussi un <iclcptc du management participatif. «Je sollicite é11on11é111e111 l 'avis de mes collaboroleurs. À tel p oi111 que 70 % de 111es décisions viennent
de l 'équipe. Je 111 'opp11ie en effet beaucoup sur leur exp érience du terra it 1por11' tout ce qui touche à / 'aménagement
du poii11 de ve111e, à la politique de prix .. . ,, Il n'hésite pas

Comme une start-up
A la Grande
Pharmacie de Livron
Lionel Bataille et Th o mas Bien, installés à Livron-surDrôme,o nt toujours co nsidéré qu e pourtirer le meilleur
de leurs dix salari és, ces derni ers devaient être épanouis
sur le plan personn el et professionnel. S' inspi ra nt de
l'organisati on des start-up qui perm et volontiers aux
collaborateurs de se défouler et de se ressourcer (espace
détente design, baby-foot à demeure, cours de yoga,
etc.), ils disposent d'un e sa lle de repos
équipée avec un e petite c uisin e où il
arrive que toute l'équipe mange ensemble
le midi. " Nous essayons aussi de construire
les p lannings en bonne intelligence avec
les conlrointes de c/10cu11 •, rapporte Lionel
Bataille. Avec son associé, il prati que un
management ce ntré sur l' écoute et la coconstru ctio n." Dans notre 01goniso1ion,la
stratégie et les grandes décisions appartiennent aux titulaires, co nfi e Li o nel
Bataille. En revanche, p ourl 'app licalion de
la sLratég ie el les décisions du quoliclien,
nous nous oppuyo ns sur nos colloboraleurs, car clans chaque domaine cl 'aclivité,
nous avons désig né des pilotes à qui nous
avons délégué la gestion des clillérenls univers, y compris sur la partie achats. • Les
deux titul aires ont également instauré des
fi ches de prog rès qu e chaq ue perso nn e
peut remp li r. On y soum et un e nouvell e

En mettant en place un management
orienté sur le bien-être au quotidien,
avec une politique de formation et
de responsabi/isation dynamique,
il se crée un cercle vertueux qui génère
plus de performances.
Arthur Choukroun, prés ident de Skillsday

idée ou signale un dysfoncti onnement. « Ces fiches font
l'objet de discussions lors des réunions 01ganisées avec
toute l 'équipe une fois par mois, les bonnes idées étant
retenues et mises en œuvre. ,, Souc ieux de prendre en
compte le bien-être de leur équipe, Lionel Bataille et
Th omas Bi en n'hésitent à revenir sur certains choix.
" Au moment du tronsfert, tout le m onde était sous pression, raconte Lionel Bataille. Après en avoir discuté avec
nos cieux pharmocien-caclres, nous avons décidé de
lâcher du lest sur certains p oints, comme les miniform ations hebclomacloires de validation des connaissances
de nos collaborateurs.Aujourcl 'hui,nous sommes p assés
à une formation toutes les trois semaines. · Leur pol itique
d e fo rm ati o n, initi ée par leur gro upement Hell
Pharm acie, est très stru cturée,l' objectif étant la progres-

sion de leur équipe." Quand nous identifions un p oint
faible chez un collaborotew ; nous évoquons le sujet avec
lui p endant les entretiens inclivicluels, souligne Lion el

Reconnaissance. Lionel
Bataille et Thomas Bien ont
pou r habitude de féliciter
leur équipe pour son implication. Et d'organiser des repas conviviaux en gise de reconna issance aussi.
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Un manager doit montrer
qu'il fa it conf iance à ses coll aborat eurs afin de
les motiver et de les aid er à avance r. Au bénéfi ce
de l'entreprise.

12

C'EST LE NOMBRE DE JOURS, EN MOYE NNE, DES ARRÊTS DE TRAVAIL EN 2015.
LES TENSIONS DAN S L' ENTRE PR ISE ET LA TROP GRAND E CHARG E DETRAVAIL SONT

LES PRIN CIPALES CAU SES D'ARRÊT (se lon une étude Ré halto-Opini onWay publi ée en juin).

Un de vos salariés

est démotivé ...
V ou s avez au sein de votre
équipe un co llaborateur qu i
vous semble moins impliqué
que les autres 7 « Il faut
déterminer si ce manque de
molivalion a un impact sur
sa performance, conseille
Éri c Delava llée, directeur
d'IM Conseil & Form ation.
Je connais des gens
exlrêmement motivés,
mais pas lrès performanls,
et inversement. Si ce
collabora leur préfère
s'investir dans sa famille et
considère son emploi
simplement comme un
moyen de gagner sa vie, mais
qu'il fait bien son travail, il
faut /'accepter comme lei. »
Si en revanch e, le manque de
motivation rejailli t sur ses

perform ances, il faut essayer
d'identifi er ses fac teurs
de motivation et de
démotivation. « Il ya
peut-êlre dans ses missions
des choses qu 'il n'aime pas
faire, suggère Éric Delavallée.
Il faut aussi prospecter du
côté des conditions de travail
car la démotivation peut
s'expliquer par
un manque de
lemps pour faire
les choses qu 'on
lui demande,
par un manque
d'outils, ou par
des relations
compliquées
avec certains
collègues ... »

Une délégation doit être globale.
Si vous demandez à une préparatrice
de gérer l'univers aromathérapie,
JI faut lui confier le travail de veille
sur le marché, la politique de prix,
les actions marketing à mener. ..
François Roussel, directeur des opérat ions d'Ospharm

Bataill e. En essayant de toujow '.s rester positi/.'s car le but
est de donner l 'envie de surmonter ce p oint faible. Nous
w ions, par exemple, une de nos préparatrices qui se
montrait timide au comptoir, malgré sa grande motivation.
Après en avoir discuté avec elle, nous avons décidé de
meffre le paquet sur la form ation cœur de métier : la
p /1 armacologie, les conseils ... Résultat : cela lui o donné
une grande confïonce en elle, et oujourc/'hui,elle est / 'un
tes éléments les p lus p erlormonts de l 'équipe. »Et Arthur
Cll o ukro un de recommander :" Dons les phormocies
ii1 les 111e111bres de l 'équip e ont / 'hobituc/e de trauoil/er
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ensemble dons une bonne ombicmce, il est intéressont
d'instourer des contrôles entre col/oboroteurs. Chocun
chaperonnera les outres à tour de rôle dons cliue1'.ses octiuités comme /'obseruotion , le conseil, Io formotion ..
Côté réco mpense, la Grande Pharm acie de Livro n a instauré un système de primes individ uelles et co llecti ves.
Mais les ci eux titul aires n'oubli ent pas les petits signes
de reco nn aissa nce qu i fo nt to ujo urs plaisir. " Dons les
formolions ou monogement que nous ouons suivies, nous
ouons oppris que " bravo ,, et " merci • étoient des rémunérations grotuites, et qu 'i/ fol/oit en user. » En reto ur, les
ci eux titulaires sont eux aus.si récompensés. Depuis qu 'ils
o nt repris leur pharmacie il y a tro is ans,Th o mas Bien et

Li o nel Batail le en registrent des progres.sio ns à ci eux ch iffres, avec un CA qu i est pas.sé de 2,2 à 3,20 M € HT

Parfum de liberté
Le pari de Thomas Briot
Soyons fo u. Et si vous pous.siez le boucho n du bien-être
de vos collaborateurs jusq u'à leur lais.ser une tota le autonom ie? Cette qu estion, q ui peut paraître saugrenue ou
provocatri ce de prime abord. est au cœur d 'un no uveau
mod e d e management: ce lui de l'entreprise li bérée.
« C'esl une p hilosophie, une série de simples convictions:
l'homme est clig ne de confionce,doté de tolents et il préfère
s 'outo-c/inger p lutôt que d'être dingé, exp liqu e le père de
l'entreprise libérée, Isaac Getz, doc teur en Psycho logie
et Pro fesse ur en lead ership et inn ovat io n à l'ESC P
Europe. Dans une en/reprise lroc/itionnelle, les niueoux
hiérorchiques imposent des obj eclifs et des conlrôles oux
strales inférieures qui ont pour conséquences de c/éresp onsobiliser les soloriés et de freiner les iniliotiues. Dons
une entreprise libérée, in fin e, c'est l 'équipe
qui décide Io monière cl'orgoniser le trauoil
pour le bien de / 'entreprise. »La démarche
implique une transformati on rad ica le des
stru ctures o rchestrées par le patro n qu i
devient alo rs un leader li bérateur li béré.
« Un polron qui élobore une vision et des
obj ectifs g loboux en se mellcmt ou service
de son équipe pour que choque colloborateur se sente bien, devienne outo110111e,

d'Opa le Co nseil. Install é à 13 idos cl ans les PyrénéesAtlantiqu es, Th o mas Brio l a essayé de passer le cap.
" Après ouoir lu le liure d 'lsooc Getz et ossisté à /'une de
ses conlérences,j'oi proposé à l 'équip e de s'oulogérer sur
le p lonning. La rép onse o été : "ce que tu nous proposes
est très intéressont, mois ce/o ne nous p loît pas cor cette
liberté serait synonyme de contraintes supplémentoires."
De ce refus,Tho mas Brio! a tiré un enseignement. « J'ai
clans mon équipe des col/oborateurs âgés, qui sont proches
de la retraite. Ce sont eux qui n 'ont pas odhéré ou proj et.
Les p lus j eunes étaient intéressés. »

ENSEMBLE sinon rien. Ce refus de li berté est intervenu dans une éq uipe pourtant romp ue à la logique
collaborative.Lo rsq u'il a repris la pharm acie cleson père
en 2009, le jeune pharmacien - aujourd 'hui adhérent à
l'enseigne Weil pharm a - atout de suite cherc hé à i mprimer sa visio n d'entreprise." J'oi proposé à l 'équipe un
nouueou pro;'et, celui de devenir Io pharmocie référente
en molière de sonté sur noire z one de cholonclise, ouec
une démorche centrée sur le clienl et les colloborateurs.
Tout le monde a adhéré, et à parlir de quelques idées sur
papier, nous avons construit ensemble la stra tégie. »
Th o mas Brio l a pous.sé très lo in cette logique de coco nstru cti o n avec ses dix sa lari és. " Jusqu 'en 20 12, nous fon ctionnions beoucoup ouec les heures supplém entoires
c/élïscolisées, confie le titu laire. Quond Io c/éfïscolisotion
a élé supprimée, / 'équip e o préféré compenser les heures
supplém entoires par de la récupération. l?ésultot:
auj ourc/'hui,tout le monde trouoille 35 heures par semoine
sur quolre jow'.S, en alternonl de manière équilable des
semoines longues et des semaines courtes. Ce qui laisse
p lus de Lemps pour la fam ille, les loisirs et les uoconces.
Mois lorsqu 'ils sont à l 'officine, rn es col/oboroteurs sont

il fo11110111efois que / 'équipe et le titulaire
oie111 011ei1111111 cer1oit111iueou de molurilé »,
co lllp lèle Sa nd ra Chauv in , p résid ente

mentée par un système de délégatio n où la responsab ilisation est globale." Les resp onsobles d'univers bénéficient d 'une liberté toto le cor ce sont eux qui lïxent les rendez-vous commercioux,gèrenl les ochots, Io p olitique de
prix ,l'onimation des rayons ... ».Tho mas Bri o l veille a us.si
à adapter son mode de management en fo ncti o n de la
personnalité de chacun. " Avec les soloriés outonomes,
j e me contente de donner / 'inlormotion cor j e sais qu 'ils
vont se l 'approprier.Avec c/ 'outres, il loul être p lus direcli(
expliquer comment foire ceci, comment foire ce/o ... ·Ce
management personnalisé s'appuie sur une con naissance de l'équipe qu i cl épas.se le cadre profes.sionnel.

" Le bi en-être des
collaborateurs suppose
auss i de "leur offrir de
bonnes conditions de
travail", rappelle Christian
Martin, le gérant associ é de
Socco Consult.
" Un e conviction partagée par
Gilles Conan, titulaire à
Amboi se. " Mes huit sa lari és
disposent chacun d'un
poste de travail, et chaque
tâche est effectuée dans un
endroit bien distin ct. Nou s
avon s un e zo ne pour
l'orthopéd ie, un e sa lle pour
les soins cosmétiques ... "
" Le travail sur la
coresponsabilité doit

même, est un patron libéré • ,comp lète
Isaac Getz qui assure que cc mode de
«Les entreprises lihérées sont,ou contraire,
111ie11x 01g o11is(' es et obtie11ne111 de meilleurs rés11/101s !jm ce cl lew'.s équipes outoco111rrJ/(;es. » « Pour li/Jérer une en/reprise,

à land dons leur trouoil. » Ce tte motivati o n est a us.si al i-

Collaboration. Thomas Briol, installé à
Biclos, a tenu à construire son projet avec
ses co llaborateurs. Objectif : deveni r la
pharm acie référente sur la zone cl e cha·
lanclise en malière de conseils cl e santé.

s'accompa gner d' un e
volonté de partager les
indicateurs économiques.
" "E n étant transparent sur
les chiffres, le titulaire rend
son équipe plus mature et
plus à même de
co mprendre pourquoi la
pharmac ie doit affirmer sa
différence", assure Philippe
Lebas, directe ur de l' agence
pédagogique Evok.
" Cette tran sparence a aussi
pour vertu de générer de la
confiance souligne Gilles
Conan qui "e mbête" ses
collaborateurs avec les
évolutions réglementaires
et les rés ultats de l'officine .

" Le lundi molin,je leur dem ande si le w ee!?-enc/ s 'esl bien
possé, si les en/anis vont bien ... Et lorsqu'ils ont un problème, ils souent qu 'ils p euvent venir m'en porler cor Io
porte de mon bureou est toujours ouverte. »Thomas Brio !
organ ise également une fo is par an un repas th ématiqu e
où les conjoin ts sont présents." L'on passé,j'oi invité tout
le monde dons un restauront étoilé où nous avons p lanché
sur l'expérience client, cor j e uoulois leur montrer ce que
j'ollenc/s d 'eux en Io motière. »Tout au lo ng de l'a nnée,
le titul aire convie son équ ipe à des repas mo ins fo rm els
et à des activités sportives. Une jo urnée d'esca lade est
d'ailleurs programmée pou r b ientô t.« Ces moments de
portoge perme!lent de sortir du conlexte professionnel et
de découvrir les p ersonnolités des uns el des outres sous
un j our c/iflérent.

»•
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