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POURQUOI 
CE SUJET ?

• D’après le Chartered 

Management Institute’s report :

• La pandémie a révélé les 

failles du management liées à 

l’inclusion

• Par exemple, il y a eu un 

manque de communication 

entre les managers et leurs 

employées qui se sont senties 

mises à l’écart

• Certaines ont dû s’occuper de 

leurs enfants à la maison

• 48% des minorités ethniques 

ont préféré leur 

environnement en télétravail, 

ce qui montre des failles dans 

la culture d’entreprise



LA PROBLÉMATIQUE

• Comment résoudre ce problème lié à l’inclusion de tous ?

• Comment libérer la parole et clarifier les échanges ?



Par la mise en place 
et l’utilisation d’une 

application

• Que permet concrètement l’application ?

• Les employés comme les managers peuvent 
prendre des rendez-vous individuels avec leurs 
supérieurs hiérarchiques

• Lors de ces rendez-vous, l’employé peut discuter
de problèmes rencontrés dans son environnement 
de travail 

• Chaque employé peut proposer des solutions qui 
seront discutées lors des tables rondes 
hebdomadaires

• Un système de points pour chaque 
participation, avec à la clé une place au conseil 
d’administration (ou autre) pour inciter à la prise 
de parole

• Un feedback avec un système de like/dislike et 
une boîte numérique anonyme vérifiée 
quotidiennement



Qu’en résulte-t-il ?

• Le manager discute de solutions possibles avec l’employé en question lors 
des rendez-vous individuels

• Le manager a la possibilité de mieux s’organiser pour favoriser l’inclusion et 
mieux connaître ses collègues

• Les employés ont de nombreux moyens pour communiquer sur des 
problèmes d’inclusion

• Les solutions sont proposées ensemble lors des réunions hebdomadaires. Les 
employés et les managers peuvent évoquer d’autres demandes faites sur 
l’application

• Les employés sont motivés à oser parler et se sentent utiles



Quels sont les 
objectifs ?

• Clarifier les décisions prises

• Décloisonner le système 
hiérarchique traditionnel

• Faciliter la communication et 
l’intégration

• Favoriser la compétition et 
motiver

• Les problèmes sont plus 
facilement et plus rapidement 
résolus comme tout le monde 
participe

• L’application contribue à la 
recherche d’idées et à la 
productivité 




