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Plan de la présentation 

  Présentation générale de l’action 
  Les objectifs de l’action 
  La méthodologie employée 
  Le panel des entreprises actuellement suivies 

  Apports de la démarche 
  Pour les entreprises 
  La satisfaction des entreprises accompagnées 
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Plan de la présentation 

  Premiers enseignements 
  L’organisation 
  Les ressources humaines 
  Les relations de travail 
  Les relations sociales 
  Les salariés et l’entreprise 
  Le management 
  Les appuis et les ressources externes 
  Les points faibles 
  La vérification de l’hypothèse de départ 

  Conclusion 
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I 

Présentation générale de l’action 
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Les enjeux pour l’entreprise 

  Donner  une vision générale de l ’entreprise à 
son dirigeant pour maîtriser son développement. 

  Donner des points de repères à l ’entreprise 
  Efficacité de l ’entreprise et implications pour le 

personnel 
  Utilité des retours d’expériences pour les futurs 

créateurs d’entreprises 
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Les enjeux pour les entreprises 

  Dégager des enseignements pouvant être 
démultipliés vers d’autres créateurs 
d’entreprises: 
  Des bonnes pratiques 
  Des repères, des étapes 
  Des points de vigilance 



7 

L’hypothèse de travail 

Les entreprises innovantes ont-elles aussi 
des pratiques socio-organisationnelles 
du même ordre ?  
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L ’intervention 

  Un service gratuit aux PME/PMI 
  Utilité d ’avoir une vision globale de 

l ’activité de l ’entreprise 
  Permet de voir les écarts entre les souhaits et 

les réalisations effectives 
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La méthodologie 
d’intervention prévue  

  Intervention dans l ’entreprise durant 2 
jours 

  présentation (0,5j) / recueil de données (1j) / 
restitution (0,5j) 

  Délai de 6 mois (environ) à un an 
  Intervention de 2 jours à nouveau pour 

voir les évolutions selon le même principe 
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Le projet 

  A partir d’une première liste d’entreprises 
communiquée par :  
  l ’ANVAR  
  le Conseil régional 
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L’échantillonnage des entreprises 

  Population des entreprises 
  62 (ANVAR) et 85 (Conseil régional) 
  12 refus sur les 62 
  Entreprises contactées (par courrier et téléphone) 

  Entreprises déclarant être intéressées (où il y a eu un entretien 
sur place)  : 10 

  Interventions dans les entreprises : 7 
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La diversité des entreprises 

Entreprise Activité Positionnement Date de 
création 

Effectif 
total 

A Métallurgie des autres métaux non ferreux Niche/innovation 1998 6 

B Conseil en systèmes informatiques Prestations 
courantes 

1998 20 

C Ingénierie, études techniques opportunité 1998 8 
(2003) 

et 14 
(2005)  

D Recherche-développement en sciences 
physiques et naturelles 

Niche/innovation 2000 7 

E Recherche, conception et fabrication de 
microcapsules à haute valeur technologique 

Niche/innovation 1999 3 

F Prestataire intermédiaire de solutions 
assurancielles 

Niche/innovation 2001 4 

G Cabinet d’ergonomie Prestations 
courantes 

2001 4 
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II 

Apports de la démarche 
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L’apport de l’intervention 
pour les entreprises 

  Se poser des questions sur des sujets non habituels pour 
les entreprises 

  Accompagner l’entreprise /prise en compte du 
créateur, rompant ainsi sa solitude 

  Chefs d’entreprises apprécient que l’ensemble des 
salariés soit consulté 
  Importance de faire voir qu’il se soucie d’eux 

  Instauration et prise en compte de l’importance de 
réunions de fonctionnement (stratégie, perspectives…) 

  Difficile d’évaluer si l’action a permis d’éviter des 
risques potentiels 
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La satisfaction des entreprises 
accompagnées 

. Pour davantage de précisions,  on se reportera aux documents joints en annexe	


  Quelques éléments de synthèse issus des questionnaires 
entreprises. 
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III 

Premiers enseignements 
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La création des entreprises : 
la genèse 

  Désir d’autonomie et développement de la 
créativité 

  Possibilité de mettre en application des idées 
peu ou pas exploitées par les entreprises de 
provenance des dirigeants créateurs 
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Les étapes de la création d’entreprise 

  1 L’idée (d’abord) 
  2 L’opportunité (définir le projet) 
  3 La faisabilité (études de marché,  de positionnement) 
  4 La recherche de locaux 
  5 Les difficultés, les imprévus dans la concrétisation des 

premières affaires 
  6 La consolidation des 1ers marchés 
  7 Le déménagement pour s’agrandir  (facultatif ) 
  8 Le développement de nouveaux marchés périphériques 

avec des recrutements 
  9 L’activité stabilisée de l’entreprise 



19 

La création des entreprises : 
le profil des créateurs 

  Dans ce panel, les entreprises sont généralement 
fondées par 2 associés (6/7) 
  Ensuite il reste un seul directeur (4/7) pour diverses 

raisons (conflit, maladie…) 

  Quand il y a 2 directeurs, ils sont 
complémentaires (commercial et administratif ) : 
  Le commercial est plus souvent en clientèle 
  L’administratif est sur place, la partie clientèle est moins 

importante, au profit de l’organisation interne 

  Profils techniciens / ingénieurs (7/7) 
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Le type d’organisation 

  Pas d’organisation à priori 
  Organisation tirée par le client 
  Souplesse dans les horaires de travail 

  Récupération facile des heures 
  Chaque salarié se sent impliqué dans le 

fonctionnement de l’entreprise (d’où la souplesse 
des horaires) 

  Organisation apprenante 
  «On améliore continuellement en en parlant» 
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Le type d’organisation 

  Pas de hiérarchie formalisée 
  Mais nécessité d’avoir une formalisation des rôles à 

partir d’un certain seuil de l’entreprise (env.12 
pers) 

  Comment maintenir la motivation, l’implication et 
les liens ? 
  Par exemple : mise en place d’une représentation du 

personnel 
  Déménagement au bout de deux ans 

  Extension 
  Recrutement 
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L’organisation du travail 

  Attribution du travail chaque matin ou en 
début de semaine 

  Transparence 
  Convivialité (fêter des évènements) 
  Réunions de travail sur les projets, la 

technique 
  mais pas sur les RH, le fonctionnement ou la 

stratégie 
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L’organisation du travail 

  Absorption par les dirigeants des imprévus de 
disponibilité du personnel 

  Techniciens, salariés au contact direct des 
clients 
  Mais, plus l’entreprise se développe, + ils s’en 

éloignent car un commercial chargé de clientèle 
est souvent recruté 

  Ça leur manque 
  relations et contenu du travail 
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Les ressources humaines 

  D’abord recrutement de « techniciens » puis 
après de commerciaux 
  Plus l’entreprise grandit (env. 15 salariés), plus la 

direction tente de constituer une équipe de direction 

  Recrutement en CDD ou stage puis CDI 



25 

Les relations de travail 
avec l’extérieur 

  Ne pas refuser d’affaires 
  Peu de sous-traitance 
  Essai de maîtriser (voire d’inclure) toute la chaîne 

de production 
  Les entreprises font peu (voire pas) appel aux 

prestataires privés (conseil,…) 
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Les relations de travail 
avec l’extérieur 

  Par contre elles sont souvent impliquées dans 
les contacts avec des prestataires publics 

  Les organismes publics /parapublics les 
sollicitent 
  Propositions d’aides pour monter des projets de 

recherche,  de financement… 
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Les relations sociales 

  Coopération / entraide 
  Bonne ambiance de travail 
  Reconnaissance du travail effectué 

  Par récupération facile des heures travaillées 
  Primes 
  Plan d’épargne entreprise 

  Disponibilité des salariés 
  Autonomie dans le travail 

  Droit à l’erreur  
  Prise d’initiative 
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Les salariés et l’entreprise 

  Respect et confiance des salariés envers le dirigeant 
  Le dirigeant est souvent reconnu comme le meilleur 

« technicien » 
  Bonne communication en interne (directeurs/salariés 

et salariés/salariés) 
  Transparence de l ’information, mais diffusion informelle 

  Forte implication du personnel dans la vie de 
l’entreprise 
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Les salariés et l’entreprise 

  Forte adhésion du personnel à l’esprit et à la 
culture de l’entreprise 

  Objectifs communs et partagés entre salariés 
et direction : le ciment 
  Développer l’entreprise 
  Satisfaction clients 



30 

Le management 

  Surtout de type participatif 
  Ouvert, à l’écoute 
  Résolution de problèmes professionnels, 

personnels 
  Adaptable, souple 
  Logique apprenante 
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Les appuis et les ressources externes 

  Importance de s’entourer 
  Les entreprises sont impliquées dans divers réseaux 

  Réseau consulaire 
  Leurs propres réseaux de professionnels :  

  Autres entreprises, les clients, les  fournisseurs 
•  Remontée des besoins, état du marché… 

  Forme de dépendance par rapport aux cabinets 
d’expertise comptable 
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Les appuis et les ressources externes 
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Les points faibles 

  Gestion des ressources humaines : 
  Peu d’expérience et de pratique 
  Formations : 

  Surtout techniques liées à un projet, une affaire 
  Se fait au fur et à mesure du besoin de l’entreprise 

  Pas de réelle gestion des formations des salariés  
  Peu de connaissance des dispositifs et facilités de formations 

  Davantage orienté vers l’externe de l’entreprise (au 
détriment de l’aspect interne) 
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La vérification de 
l’hypothèse de travail 

  Les entreprises innovantes ont-elles aussi des 
pratiques socio-organisationnelles du même ordre? 

  La pratique n’est pas nécessairement innovante, mais 
ces chefs d’entreprises ont généralement un esprit 
d’ouverture leur permettant d’écouter et de modifier 
leur organisation. 

  Peu d’utilisation de l’informatique à des fins de 
gestion industrielle (communication, RH…) 
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Conclusion : 
quelques mots de caractérisation 

  Synthèse des 3 mots demandés aux salariés 

  Dynamique 
  Convivial 
  Créatif 
  « C’est par des erreurs que l’on apprend » 


