Comment aller vers
d'entreprendre » ?

une

«

autre

façon

Comment sensibiliser les dirigeants et les responsables de lâ€™importance croissante dâ€™avoir,
dans le temps, une vision Â« globale et prÃ©cise Â» de lâ€™entreprise, dâ€™apprÃ©cier et de
comprendre le rÃ´le de Â« lâ€™humain Â» dans lâ€™action ? Devant un ensemble de contraintes,
qui nuisent Ã leur efficacitÃ© et face Ã une concurrence accrue, dans une mondialisation des
marchÃ©s, les grandes (GE/GI), les entreprises de taille intermÃ©diaire (ETI) et parfois les
moyennes (ME/MI) sont en perte dâ€™efficacitÃ©, mais surtout en manque dâ€™Â« efficience Â»,
non maÃ®trisÃ©e.
A la recherche permanente de lâ€™Â« efficience Â»...
Un immense gÃ¢chis en temps, en procÃ©dures et en rÃ©unions inutiles existe dans la majoritÃ©
de ces entreprises, hors alÃ©as et contretemps naturels. On estime aujourdâ€™hui cette perte Ã
plus de 50% du temps travaillÃ©. Si lâ€™efficacitÃ© nâ€™est pas Ã mettre en cause, la
mobilisation Â« Ã nâ€™importe quel prix Â» pour satisfaire le client et parvenir au rÃ©sultat peut
dÃ©passer lâ€™entendement ! Au delÃ de lâ€™efficacitÃ©, parler d'Â« efficience Â» peut
surprendre. Et pourtant gagner quelques pour cent, entre 5 Ã 10% sur le temps Â« perdu Â»,
suffiraient Ã changer totalement la Â« donne Â» Ã©conomique et financiÃ¨re de lâ€™entreprise.
Lâ€™entreprise est un systÃ¨me complexe difficile Ã apprÃ©hender. Cette complexitÃ© est
directement liÃ©e Ã son statut, public ou privÃ©, Ã la nature de ses activitÃ©s, Ã sa taille, Ã sa
culture mais aussi Ã ses rÃ©ussites et Ã ses Ã©checs, et, bien entendu, aux mentalitÃ©s et aux
comportements de ses acteurs. Lâ€™entreprise est Ã©galement soumise Ã des variables externes
difficilement identifiables et non directement maÃ®trisables, de plus en plus critiques.
Une Â« autre faÃ§on dâ€™entreprendre Â» avec le concept TEAM
Tout le problÃ¨me du chef dâ€™entreprise ou des responsables, câ€™est dâ€™Ãªtre en mesure de
dÃ©mÃªler cet Ã©cheveau qui a une tendance permanente Ã se reconstituer. Pour y parvenir il faut
avoir une vision Ã la fois globale et prÃ©cise du systÃ¨me. Câ€™est lâ€™objet du Â« concept
TEAM Â». (Travailler Ensemble dans lâ€™Action Mieux)
Lâ€™entreprise est bÃ¢tie autour de trois axes fondamentaux : lâ€™un Â« Ã©conomique Â», en
rÃ©fÃ©rence au marchÃ©, au client et lâ€™environnement concurrentiel, lâ€™autre Â« technique
Â», en relation avec le savoir-faire, les moyens et la production, le troisiÃ¨me Â« humain Â», relatif
aux hommes, au management et Ã lâ€™organisation. La combinaison de ses trois composantes,
triÃ¨dre orthonormÃ©, correspondant Ã une triple adÃ©quation demandes-offres-compÃ©tences,
dÃ©termine dans sa diversitÃ©, un volume qui constitue le Â« domaine dâ€™existence Â» de
lâ€™entreprise.
Tout Ã©cart non maÃ®trisÃ© conduit Ã sortir de ce Â« domaine Â». Mais exister ne suffit pas. La
composante Â« temps Â» est dÃ©terminante. Elle interfÃ¨re avec sa singularitÃ© sur chacun des
axes. A lâ€™intÃ©rieur de son Â« domaine dâ€™existence Â», lâ€™entreprise a ses secteurs
privilÃ©giÃ©s qui garantissent ses Â« valeurs Â». Pour gagner, il lui faut donc en permanence
rechercher la performance en favorisant sur chacun des axes, trois facteurs indissociables : la Â«

rÃ©activitÃ© Â», la Â« cohÃ©rence globale Â» et la Â« dynamique Â». Ce sont ces facteurs,
attributs indispensables de ce concept, que lâ€™on doit prendre en compte en toutes circonstances
Ã la fois dans les choix et dans lâ€™action. Dans cette nouvelle approche, le concept TEAM
contribuera automatiquement Ã ce Â« plus dâ€™efficience Â» recherchÃ©.
Les conditions du Â« progrÃ¨s Â»
Sâ€™attribuer la possibilitÃ© dâ€™avoir une nouvelle et meilleure vision globale et prÃ©cise de
lâ€™entreprise est indispensable pour progresser. Au delÃ de problÃ¨mes financier et
Ã©conomique, de concurrence et de marchÃ©, lâ€™avenir de ces entreprises dÃ©pendra en
prioritÃ© du facteur Â« humain Â». Câ€™est grÃ¢ce Ã lui et Ã la faÃ§on dont sera gÃ©rer
lâ€™ensemble des collaborateurs avec le souci de formation, de valorisation des compÃ©tences et
de performance que la mobilisation rÃ©pondra au besoin et Ã la demande. Ce sont les conditions
du progrÃ¨sâ€¦

