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CONTEXTE
Nous avons été mandatés par la société Piaget pour achever un projet appelé «Boost» 
initialisé par les collaborateurs et qui comprend une trentaine d’initiatives «pour mieux 
vivre ensemble». La direction appuie le concept car il fédère les employés entre eux et 
renforce leur engagement dans la durée. Notre intervention portait sur 2 axes: 1. 
l’aboutissement rapide des «quick wins», les projets «simples» dont l’obstacle principal 
l’organisation efficace de leur déploiement. 2. l’analyse et la mise en place de projets 
complexes comme l’introduction du télétravail, le réaménagement des locaux ou 
l’efficacité de réunions. 

MÉTHODE ET OUTILS
Intelligence collective. Coaching individuel et d’équipe. Redéfinition claire des rôles et 
responsabilités impliquant aussi la direction. Management de projet. 

DÉPLOIEMENT
Planifié sur 6 mois, 2 consultants 1 à 2 jours par semaine. Les projets ont été réparti en 
4 sections, chacune sponsorisée par un membre de la direction: 1. Un club facilitant la 
vie des collaborateurs. 2. Le réaménagement des locaux. 3. L’implantation du télétra-
vail. 4. La facilitation de la collaboration interne et transversale . L’évolution s’est faite 
par des itérations courtes et des objectifs réalistes systématiquement validé par toutes 
les parties prenantes ce qui grandement optimisés les résultats.

INPUT ET PRÉPARATION
La première mesure fût de remobiliser les équipes, car l’ensemble du projet connais-
sait une période de flou peu satisfaisante pour personne. En nous plaçant comme 
«pont» entre les réalités de la direction et celles des collaborateurs, nous avons 
réintroduit la confiance réciproque nécessaire pour que chaque sujet soit traité et 
progresse. 
Le projet étant porté par les collaborateurs, notre position était le plus souvent celle de 
facilitateur et d’accélérateur lorsque nécessaire.

SOUTIEN
Indépendamment des collaborateurs directement engagé sur des projets (15%). La 
réussite de «Boost» s’est appuyée sur un soutien des RH, de la commission du person-
nel, de la communication interne et des cadres intermédiaires. Comme dans la plus 
part de nos interventions, l’intelligence collective a joué un rôle clé afin de maximiser et 
partager les résultats.

RÉSULTATS
L’ensemble des projets «quick-win» ont été finalisés, le télétravail et une flexibilité dans 
les horaires ont été instaurés avec succès. Les autres projets nécessitant une plus 
longue durée de réalisation (réaménagement des locaux par exemple) ont été relayé à 
l’organisation. L’ensemble des projets a significativement amélioré les conditions de 
travail des collaborateurs et augmenter l’attractivité de l’entreprise, impactant égale-
ment le turn-over à la baisse.


