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17. Diagnostic du niveau de satisfaction au travail – La Française des Jeux 

Quand les collaborateurs expriment à tout moment leur avis sur leurs conditions de 

travail  
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Quand les missions sont préparées de manière a-hiérarchique  

40. Décisions collaboratives des primes commerciales – Décathlon 

Quand l’attribution de primes mensuelles est décidée collectivement  
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Quand les actions sont analysées a posteriori pour identifier les sources d’amélioration  
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Quand les recherches de solutions sont confiées à des équipes mises en compétition  
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Quand les collaborateurs sont récompensés sur les défis qu’ils se lancent  
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Quand l’entreprise considère que son projet a échoué pour qu’il réussisse  
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Quand l’entreprise sollicite ses clients pour trouver de nouvelles idées  
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De la persuasion à la révélation  

Des fonctions aux rôles  

De l’instruction à la coconstruction  
De l’organisation mécaniste à la collaboration organique  

Des hard skills (compétences techniques) aux soft skills (potentiel humain)  

De la maîtrise des risques au Test & Learn  

Conclusion 

La culture coresponsable ne fait pas sens pour tout le monde  

S’engager dans la transformation de son management, le chemin  

L’innovation managériale : nous n’en sommes qu’au début 
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