• Consultancy: Processes of Transformation
• Coaching and Teambuilding
• Project Management
• Cultural Integration

ATELIERS D’EXPERIENCES INTER-ENTREPRISES :
ECHANGER POUR MIEUX FAIRE FACE AUX NOUVEAUX DEFIS
Holzhauser & Partner a développé un concept très concret d’échanges d’expériences
inter-entreprises qui permettent la confrontation avec de nouvelles méthodes de
développement et favorisent l’innovation aussi bien dans la production, dans la
recherche et le développement que dans les services.
Chaque atelier concerne deux entreprises que le cabinet a réunies et qui se
rencontrent tour à tour sur leurs sites respectifs afin de présenter les méthodes
particulièrement novatrices ou performantes qu’elles ont élaborées chacun de leur
côté. Elles peuvent alors se livrer à une démarche d’échanges, de questions et
d’approfondissements qui apporte des ouvertures et des perspectives de
développement fructueuses voire inattendues pour chacune des parties. Dans certains
cas, la dynamique et les relations ainsi initiées pourront être susceptibles de continuer
à se développer dans la durée.
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LE FONCTIONNEMENT ET LES BENEFICES D’UN ATELIER
La première rencontre s’effectue sur le site d’un des deux partenaires et réunit les
interlocuteurs concernés qui peuvent être des responsables d’usine ou d’atelier, des
cadres, des agents de maîtrise… On pourra focaliser sur les succès et les échecs des
dernières années, les projets d’organisation en cours, les choix d’orientations nouvelles
qui ont été faits, les chemins qui ont été poursuivis et ceux qui ont été abandonnés et
les leçons qu’on en a tirées.
La rencontre est tout d’abord très ouverte et n’est pas motivée par la résolution de
problèmes ou la réalisation d’objectifs très précis, mais par la découverte de processus
expérimentés par l’entreprise qui accueille. Le partage, l’approfondissement et le
questionnement sur ce qui a été découvert et la comparaison avec les méthodes
appliquées dans sa propre entreprise constituent la première trame des échanges et
les premières ouvertures de perspectives.
Quelques exemples de thèmes d’échanges :
•
•
•
•
•

Identifier les défis dans l’organisation et les réponses possibles
Adapter l’outil, les méthodes et les postes de travail à un effectif vieillissant
Lancer l’usine numérisée
Gérer des équipes ayant des cultures différentes
Préparer l’avenir de ce site au sein du groupe

Le rôle du consultant est de favoriser le climat d’échange et d’ouverture et
d’accompagner l’approfondissement des questions posées. A la fin de la visite, c’est la
phase d’intégration des découvertes, la mise en application dans sa propre entreprise,
les limites ou spécificités de contextes différents, les questions qui seront mûries et
approfondies pour la rencontre suivante… Notre expérience et notre optique de
Développement Organisationnel servent à favoriser le questionnement des deux
partenaires pour atteindre des résultats tangibles.
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LA MISE EN RELATION
Holzhauser & Partner intervient pour identifier et mettre en relation deux entreprises
candidates à l’échange. La demande est initiée par une entreprise ; le Cabinet l’aidera
à définir le contexte de sa demande et à choisir certains thèmes relatifs à
l’organisation. Ces éléments orienteront le choix de l’entreprise partenaire, au sein du
réseau d’entreprises déjà constitué ou d’autres réseaux.
Notre expérience et notre réseau
Le cabinet s’appuie sur son expérience concrète du tissu économique, acquise durant
30 ans d’interventions en matière de Développement Organisationnel,
d’accompagnement du changement et de coaching aussi bien dans les grands groupes
que dans les PME.
Le réseau de relations du Cabinet est alimenté et actualisé :
• par son implication au sein des associations professionnelles de consultants en
Développement Organisationnel et en coaching
• par sa participation à différents business-clubs en Allemagne et en France
• par des échanges réguliers au sein des débats lors des manifestations
professionnelles
• par la publication d’articles dans la presse économique et professionnelle.
Les critères décisifs pour la sélection des deux partenaires
Pour que les partenaires soient prêts à s’engager dans un processus
d’échanges fructueux quelques conditions sont nécessaires :
• deux entreprises qui ne sont pas concurrentes
• l’intérêt et la motivation pour une expérience d’ouverture réciproque dans un
périmètre convenu mutuellement
• être prêt à prendre du recul par rapport à ses propres approches et ses modes
d’action
• des interlocuteurs qui acceptent réciproquement d’ouvrir leur jeu et d’être
acteurs dans un processus dynamique

Copyright: Holzhauser & Partner, 1.12.2017

-3-

• être réceptif aux observations d’un tiers
• une démarche orientée vers l’ouverture de nouvelles perspectives à partir de
cadres de référence différents
• la démarche peut concerner différentes activités ou/et processus de
changement dans l’entreprise: production, services, recherche, organisation
du travail, social et effectifs, du management, de la communication ou de la
stratégie de développement…
• et des interlocuteurs de niveau hiérarchique et domaines de compétences
proches.
Ce que ces ateliers ne sont pas :
• une occasion de collecter unilatéralement des informations sans entrer dans
un processus dynamique d’échanges
• un benchmark sur des indicateurs prédéfinis
• une démarche de recherche et d’identification de sous-traitants ou de
partenaires économiques
Il s’agit bien ici d’un processus ouvert et dynamique d'apprentissage sur l’organisation
et à partir des réponses que chaque partenaire a trouvées face à certains défis.
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LE DEFI ET LES BENEFICES POTENTIELS POUR VOTRE ENTREPRISE
Ce type de démarche s’ancre dans une longue tradition allemande déjà initiée il y a
une quarantaine d’années dans les grands groupes industriels (ERFAGruppen). Holzhauser & Partner l’a développée et modélisée auprès des entreprises
qu’elle accompagne dans un cadre national et international. Nos clients ont ainsi
constaté les bénéfices attendus et souvent inattendus qui peuvent être obtenus en
risquant l’ouverture et l’échange.
Pour certaines entreprises qui le souhaitent, il peut être particulièrement profitable de
réunir un partenaire français et un partenaire allemand, dont les systèmes sont
différents et complémentaires. Bien plus que la participation à des formations ou à des
séminaires, vous pourrez expérimenter, de l’intérieur, des modes participatifs concrets
et efficaces qui sont la clé de la réussite de cet échange.

CONTACTS
Holzhauser & Partner GbR
Michael Holzhauser
Frühlingstrasse 4
D-76327 Pfinztal
Mail : mh@holzhauser-partner.com
Tél : +49 72 40 20 66 30
www.holzhauser-partner.com
Holzhauser & Associés Sarl
Yan Dautzenberg
22, Villa Dupont
F- 75016 Paris
Mail : yd@holzhauser-associes.com
Tél : +33 1 41 14 96 19
www.holzhauser-associes.com
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CAS PRATIQUE :
LE « LEADER MONDIAL « RENCONTRE LA « MEILLEURE USINE DE L’ANNEE »
ECHANGE D’EXPERIENCES ENTRE LES DIRECTEURS DE PRODUCTION

Thèmes traités lors de la rencontre dans l’usine de l’entreprise d’accueil :
l’organisation du travail et les processus de changement
L’entreprise, leader mondial dans son domaine d’activité hautement technologique,
est confrontée à la nécessité de refondre complètement son organisation du travail
pour répondre à un nouveau défi :
• une multiplication par 4 de sa production suite au lancement sur le marché
mondial d’une gamme renouvelée
• les cadres techniques et les cadres dirigeants doivent apprendre de nouveaux
rôles car leurs responsabilités changent en même temps que l'usine change
• l’adaptation des méthodes de travail pour s’adapter à un effectif vieillissant
• le refus de renouveler l’expérience de la sous-traitance et le choix d’un recours
limité à l’embauche
• un site de production dont la surface n’augmentera pas
• le réajustement de la collaboration entre R&D, Marketing, Production, Qualité,
Controlling....corollaires au succès du produit.
Au cours de l’accompagnement de cette phase de changement par Holzhauser &
Partner, s’est posée la question d’instaurer un partage d’expérience avec une
entreprise ayant réussi un défi organisationnel analogue.
La rencontre a été organisée par Holzhauser & Partner sur le site de production d’un
constructeur automobile. Elle a permis à l’équipe d’un responsable de production et à
la consultante interne chargée de l’accompagnement du changement de recevoir deux
directeurs de production d’une entreprise leader technologique mondial en
équipements dentaires. Les deux entreprises possédaient en commun deux qualités :
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La prise de recul vis-à-vis à de leurs propres approches, de leurs modes d’actions et la
réceptivité à la critique d’un observateur externe.
L’idée de départ était la suivante : étant donné que les deux entreprises ne sont pas
concurrentes et que d’un côté comme de l’autre travaillent des personnes ouvertes,
innovatrices et expérimentées, ces bases communes permettront de partager
certaines expériences voire certains projets d’avenir. L’échange a été régulièrement
modéré par le consultant de Holzhauser & Partner et la consultante interne en
accompagnement du changement.
Les thèmes suivants ont été abordés :
• Le réajustement de la collaboration entre R&D, Marketing, Production,
Qualité, Controlling....corollaires au succès du produit.
• Comment mettez-vous en œuvre des processus de changements ?
• Qui est impliqué dans le processus : les collaborateurs, la hiérarchie, le comité
d’entreprise ?
• Comment la gestion du temps de travail peut-elle être transformée ?
• De quelle manière cette mutation est-elle négociée et comment conclut-on un
nouvel accord ?
• Comment parvient-on à une modification des structures de l’organisation ?
• Comment la communication est-elle conduite pour atteindre ce résultat ?
• Comment la compétence technique et sociale des collaborateurs est-elle
renforcée ?
• Comment le travail par groupe a-t-il continué à se développer ?
• Comment les équipes de travail ont-elles continué à évoluer ainsi que les rôles
et les responsabilités ?
• Qu’est ce qui fait partie du cadre établi ? Comment les fonctions suivantes
ont-elles évolué au cours des dernières années : porte-parole d’équipe ou chef
d’équipe, agent de maîtrise, contremaître, responsable d’atelier, directeur de
production et directeur de site…
• Quelles questions se posent sur le plan de la qualité, de l’excellence des
processus, de la transparence et du management ?
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• Quelles conséquences cela déclenche-t-il sur le développement des effectifs ?
• Comment fonctionne la gestion de la santé ?
• Jusqu’où les responsables de production sont-ils autonomes et quelle est leur
marge de manœuvre ?
• Y a-t-il des similitudes ou des différences vis à vis d’autres sites et quels
enseignements pouvons-nous en tirer ?

Les entretiens se sont déroulés alternativement dans la salle de réunion ou
directement dans les lieux de production. Un climat de grande curiosité, de
reconnaissance professionnelle et de respect mutuel s’est instauré. De nombreuses
questions ont émergé : comment êtes-vous arrivés à cette solution ? Quel sera le
prochain pas à franchir ?...

Les visiteurs se sont montrés particulièrement fascinés par les points suivants :
• Alors qu’il y a encore peu d’années, il était prévu de fermer le site à cause de
sa qualité médiocre, il est devenu aujourd’hui une référence positive au sein
de l’entreprise
• L’orientation client décidée de l’entreprise bavaroise
• La capacité de l’usine à faire face à la concurrence internationale – en
particulier grâce à la prise en compte de l’intérêt et des besoins des
collaborateurs ainsi que l’investissement financier conséquent qui a été réalisé
au profit de la prévention-santé et de l’ergonomie
• Le niveau bas des arrêts-maladie. Par exemple 2,4%
• La communication ouverte et efficiente qui contribue également à
l’amélioration continue des processus et du développement de l’organisation
du travail : « la communication est notre réponse à la complexité croissante ».
• Les fonctions hautement différenciées, les interactions étroites et
l’accompagnement individualisé, spécifique de leur évolution
• Tous les collaborateurs sont impliqués dans la participation au développement
de l’entreprise, à la transparence des processus et aux décisions. Ainsi, quand
les membres du Directoire rendent visite à l’usine, c’est l’occasion pour les
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•
•
•
•

•

•

équipes d’ouvriers de présenter les évolutions techniques et l’organisation de
leur travail
La compétitivité favorisée aussi par une innovation permanente alliée au suivi
de la maîtrise des coûts
La transparence du leadership et le respect des ouvriers de production. Il
règne un climat convivial sur toute l’échelle de la hiérarchie
L’anticipation du développement des effectifs est rendue possible par des
projets conduits à long terme
La responsabilité de la direction du site est assumée clairement, sans se
dissimuler derrière les « sempiternels » cabinets de conseil. Cependant, de
nombreuses visites d’entreprises sont organisées et ceci à tous les niveaux
hiérarchiques. Et beaucoup de temps est investi dans des groupes d’échanges
de pratiques
La capacité de la Direction de l’usine à intégrer des défis parfois
contradictoires et à ouvrir de nouvelles perspectives : usine zéro défaut, 100 %
sécurité d’approvisionnement, conscience de la maîtrise des coûts, constance
dans les options de production et les process adoptés, innovations à haute
valeur ajoutée pour le client
L’ensemble du site manifeste à la fois l’autonomie et l’interaction des unités,
presque à la manière d’un parc industriel ou d’un cluster

Globalement, les visiteurs ont remarqué que le slogan “l’humain est au centre” s’avère
visiblement ne pas être une formule creuse mais est au contraire un thème pris au
sérieux et avec cœur.
Par cette rencontre, tous les participants disent avoir acquis beaucoup de matière à
réflexion qu’ils continueront à mûrir et ils se sont tous posé cette question : quel est le
sens pour nous et pour moi de ce qui a été appris et aussi concrètement expérimenté ?
Ils sont tous persuadés qu’un tel échange d’expériences sur site favorise une forme
d’acquisition de savoir particulièrement concentrée et effective.
Une visite “retour” est prévue et entre temps les échanges se poursuivront.
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