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Quand on sait ce que la bonne gouvernance peut apporter à une entreprise, on comprend aisément ce qu’elle perd à ne pas 
respecter les règles de bonne gouvernance d’entreprise. En effet, la relation positive entre une bonne gouvernance d’entreprise 
et les bonnes performances de l’entreprise est incontestable. La bonne gouvernance peut donc être source d’avantages 
concurrentiels. En effet, une bonne maitrise de leurs missions par des instances de contrôles solides, dotées de pouvoirs de 
coercition, une bonne capacité de surveillance de la conformité aux règles, et la transparence par la divulgation des informations 
sont à même d’assurer la confiance de l’écosystème dans lequel se développe l’entreprise.

UN ACCÈS ACCRU AUX FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
Pour une entreprise, la bonne gouvernance attire les financements extérieurs indispensables à son développement, 
car elle donne confiance aux investisseurs ainsi qu’aux créanciers étrangers et locaux. Les investisseurs qu’ils 
soient nationaux ou internationaux sont réticents à détenir des actions dans des sociétés qui ne satisfont pas aux 
normes minimales de gouvernance d’entreprise. En outre, les investisseurs institutionnels montrent qu’ils sont 
prêts à payer une prime pour les actions d’une société bien dirigée. Avec les progrès récents des technologies 
de communication, des outils d’intelligence économique, il est facile d’obtenir des informations détaillées sur 
les différentes entreprises et leur régime de gouvernance. Une bonne gouvernance d’entreprise assure aux 
investisseurs que leurs fonds sont utilisés de manière efficiente, transparente et responsable. La gouvernance 
d’entreprise se révèle tout aussi importante pour l’accès au financement bancaire, nécessaires pour alimenter les 
fonds de roulement et assurer les investissements. Or l’absence d’états financiers crédibles ayant fait l’objet d’un 
contrôle externe constitue l’un des principaux obstacles empêchant une entreprise d’obtenir un prêt bancaire. 
La bonne gouvernance d’entreprise, y compris des comptes audités en externe, devrait nettement faciliter 
l’obtention de prêts bancaires par ces entreprises. Enfin, la Bouse des valeurs Régionales (BRVM) à l’instar des 
bourses européennes et américaines a ouvert un compartiment dédié aux PME (Le 3eme compartiment). L’accès à 
la côte boursière est une formidable opportunité pour les PME de lever des fonds, à condition que les normes de 
gouvernance soient claires et appliquées.

UN COÛT DU CAPITAL MOINDRE
C’est bien connu, plus le risque est grand, plus le taux d’intérêts est élevé. Le meilleur exemple est le taux pratiqué 
par les institutions de micro finance, ils vont de 20% à 25%, contre des taux de marché de 7,5 à 8%. Une entreprise 
mal gérée est un risque pour l’investisseur ou le financier : le risque a un prix ! C’est aussi la raison pour laquelle 
un fonds d’investissement qui entre dans le capital d’une entreprise, investit en premier lieu sur la restructuration 
de l’entreprise (mise en place de procédures, séparation des pouvoirs, fiabilité des états financiers, le management 
des hommes). Les démarches de notation engagées par les entreprises petites ou grandes ont pour objectif 
d’augmenter le pouvoir de négociation des entreprises sur le marché financier. En effet, le rating des agences de 
notation financière a un impact direct sur le taux d’intérêt payé aux banques. Il en est de même pour les émetteurs 
d’obligations. Plus la note accordée est élevée, plus le taux d’intérêt est faible. L’émetteur est considéré comme peu 
risqué. Plus la note est basse, plus le taux d’intérêt est élevé. L’émetteur est considéré comme risqué. Il doit alors 
augmenter ses taux d’intérêt pour attirer des investisseurs. La dégradation de la note d’un émetteur a pour effet 
d’augmenter le taux d’intérêt de ses obligations.

UNE VALORISATION ACCRUE DE L’ENTREPRISE
La bonne gouvernance est une source certaine de création de valeur. Cette valeur ajoutée est importante dans 
le cadre de cession partielle ou vente totale de votre entreprise. Cette valeur se calcule comme un bonus dans 
l’évaluation de l’entreprise. Un peu comme quand dans la vente d’une voiture d’occasion, une décode est appliquée 
en cas de mauvais entretien et une surcote en cas de bonne maintenance et bon état de la voiture. Ainsi certains 
auteurs affectent à la bonne gouvernance une sorte de goodwill, une survaleur qui ne se limite pas à la valorisation 
des actifs, aux résultats comptables et financiers de l’entreprise, mais à la résultante des composantes humaines 
et stratégiques. La bonne gouvernance apporte une survaleur stratégique à l’entreprise. Elle prend en compte des 
éléments importants qui n’apparaissent que partiellement dans la comptabilité de l’entreprise. C’est la gouvernance 
de l’entreprise, sa réputation, son image de marque, la confiance du marché. Autant d’éléments incorporels qui ont 
une valeur, bien que n’étant pas présents au bilan. Dans la valorisation stratégique de l’entreprise, les questions de 
gouvernance côtoient aussi bien les éléments stratégiques, en termes de parts de marché, d’implantation, de types 
de clientèle, de recherche et développement que l’axe humain composé des compétences de chacun, le savoir-
faire comme du savoir-être des personnes qui l’animent, les formations acquises ou même des réseaux en place. 
Ces éléments qui ne sont pas valorisés au bilan.

MOINS DE CRISES FINANCIÈRES ET SOCIALES
La mal gouvernance est source de tensions financières et sociales voire de scandales. Des situations qui coûtent 
cher à l’entreprise entraînant dans de nombreux cas faillites, liquidations, diminutions de la valorisation, etc.



GOUVERNANCE ET LA SOLITUDE DU DIRIGEANT

JEAN-PAUL RIGAL,
Président-fondateur du Groupe Stepnet

«Surtout ne vous privez pas d’un conseil externe et 
sortez de votre entreprise».

Parfois, on dit que la solitude du dirigeant, c’est la solitude dans la 
décision. Selon moi, ce n’est pas tout à fait ça. La solitude la plus 
pesante est celle qui accompagne la réflexion avant de prendre 
une décision.

Il y a 2 types de dirigeants : ceux qui ne doutent jamais et 
fonctionnent à l’instinct, et ceux qui, comme moi, doutent 
souvent et se posent plein de questions. J’ai besoin de forger 
un raisonnement puis une décision sur la base de convictions et 
surtout pas de certitudes. Dans cette phase de questionnements, 
si je suis seul, j’ai de fortes chances de me tromper. Je cherche 
systématiquement à avoir un regard externe, expert, avant chaque 
décision importante.

Si je devais donner un conseil aux jeunes dirigeants, je leur dirais 
: « Surtout ne vous privez pas d’un conseil externe ». Et quand je 
dis conseil externe, ça peut être une personne de la famille, un 
ami, une relation professionnelle. L’isolement commence dès la 
conception même de l’entreprise, si on n’a pas dès le départ le 
réflexe de l’accompagnement dans la réflexion.

Une autre facette de l’isolement du dirigeant-propriétaire de PME 
réside dans l’emprise que l’entreprise exerce sur sa vie et son 
espace mental. On n’a pas de vie sociale en dehors de l’entreprise 
: on vit, on mange, on cauchemarde sur l’entreprise. On s’oublie 
littéralement. C’est « métastasien », c’est insidieux, ça se propage 
inexorablement et ça finit par occuper tout le territoire. Il faut 
réussir à ne pas se laisser envahir à ce point. Il faut trouver 
d’autres respirations qui permettent de mieux vivre son projet 
d’entrepreneur. En ce qui me concerne, j’essaie de sortir de 
l’entreprise : je m’implique dans l’enseignement supérieur, j’aide 
d’autres entrepreneurs, je suis Maire adjoint dans ma ville. Il faut 
varier les activités. Ça aide énormément pour préserver sa vie 
personnelle et familiale.

BERNARD-MARIE AUGUSTIN,
Doctorant, Amarok

«Rompre son isolement dans une démarche d’efficacité 
entrepreneuriale».

Moins épaulé et accompagné que le dirigeant de grande 
entreprise, le dirigeant de PME/TPE assume bien souvent seul 
les décisions et doit gérer un portefeuille de compétences qu’il 
ne maîtrise pas toujours. Véritable chef d’orchestre, il se sent 
souvent seul et abandonné. Ce sentiment de solitude est amplifié 
dans les périodes de crise ou de bouleversements économiques. 
L’isolement du chef d’entreprise peut s’expliquer aussi par l’état 

d’esprit du dirigeant dont la représentation symbolique est 
celle du chef invincible, du « leader », du « winner » infaillible 
qui ne peut exprimer ses doutes, ses défaillances et parfois ses 
renoncements. Face à ce constat, le dirigeant doit trouver les 
voies et moyens nécessaires pour mieux assurer la bonne marche 
de l’entreprise et surtout rompre cet isolement.

Intégrer des réseaux professionnels : il s’agit de partager un 
espace de convivialité et d’échanges avec ses pairs,

Apprendre à déléguer : la solitude peut venir d’un problème 
de management. Le dirigeant doit changer de regard sur son 
personnel, l’impliquant davantage et en lui faisant confiance. Il 
s’agit de sortir la tête du guidon et lâcher prise,

Ne pas attendre de ses collaborateurs le même investissement 
que soi envers son entreprise,

Suivre une formation et /ou se faire accompagner par un coach,

Être à l’écoute de soi-même et vigilant aux signes d’épuisement 
professionnel.

Si la solitude du chef d’entreprise est souvent une constante de 
la PME/TPE, cet isolement peut être aussi un frein à la prise de 
décision et doit être pris en compte dans la démarche d’efficacité 
entrepreneuriale.

COMMENT LES DIRIGEANTS S’Y PRENNENT POUR ROMPRE L’ISOLEMENT ?



GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES

Je décide : Cette position implique la délégation des tâches, 
sans les responsabilités. Cette approche convient idéalement 
aux nouveaux collaborateurs très motivés mais peu compétents. 
Ils s’attendent à recevoir des directives précises et à faire l’objet 
d’une étroite surveillance. Cette démarche se justifie également 
lorsque vous souhaitez impliquer un collaborateur, sans vouloir 
relâcher le contrôle en raison de l’importance ou de la délicatesse 
de la tâche. Attention à ne pas abuser de cette délégation très 
contrôlée. Des études ont montré qu’il y a un lien entre motivation 
et autonomie. Moins un collaborateur est autonome, moins il est 
engagé, moins il est motivé.

Nous discutons et je décide : A ce niveau de délégation, 
le contrôle se relâche et fait place à la supervision. Ce style 
de délégation convient lorsque vous souhaitez valoriser la 
contribution d’un collaborateur majeur tout en vous réservant 
la décision finale. Par exemple, à l’occasion d’une procédure de 
recrutement dans votre équipe. Si vous décidez de recourir à 
cette approche, évitez de mystifier vos collaborateurs en feignant 
la consultation alors que vous avez déjà arrêté la décision finale. 
Vous perdriez la confiance qu’ils ont en vous.

Nous discutions et nous décidons : Cette approche 
est appropriée pour développer de nouvelles méthodes de 
résolution de problèmes ou de conduite de projets.  Ce sont les 
espaces dédiés à des brainstorming. Elle convient lorsque les 
collaborateurs sont bien formés et expérimentés sur les sujets à 
aborder. Il faut ici encore se garder de feindre d’offrir la liberté à 
collaborateurs alors que vous avez la ferme intention de conserver 
le contrôle absolu de la situation. C’est un modèle de gestion 
participative ou on tient compte de l’avis des collaborateurs. On 
suscite l’engagement et on se sent moins seul.

Nous discutons et vous décidez : C’est un mode 
d’autonomisation de ses collaborateurs. Ce type de management 
est source d’engagement, de confiance et de motivation. Un 
mode de travail qui libère le dirigeant de bien des tâches. A ce 
stade, les collaborateurs assument une large responsabilité de 
la décision finale après avoir consulté le dirigeant. C’est efficace 
lorsqu’il s’agit d’une action bien précise. Cette approche est 
bonne et rassurante pour le dirigeant lorsque c’est une décision 
collégiale qui est confiée aux collaborateurs notamment sur des 
questions RH.

La délégation opérationnelle est celle qui permet de confier au quotidien des tâches opérationnelles et donc de 
responsabiliser les collaborateurs. On peut impliquer les collaborateurs à plusieurs niveaux.

Il est important de définir le champ d’application de la délégation et de contractualiser (formaliser) le principe de délégation 
(contrat, fiche de poste, etc.).   La délégation s’inscrit toujours dans le cadre d’un management par objectif. Ce qui signifie 
qu’il faut se donner un mode d’évaluation des résultats. Ce qu’on appelle les KPI (Key Performance Indicators). On pense 
généralement que les objectifs et leur mode d’évaluation doivent être fixés consensuellement pour s’assurer de la motivation 
et de la confiance du délégataire. On procède à la définition des objectifs sur le principe SMARRT (Spécifiques, Mesurables, 
Atteignables, Réalistes, pouvant entrainer une Reconnaissance, fixés dans le Temps).

«

MOTIVER

Le collaborateur a la 
compétence requise mais il 

ne s’empare pas de la tâche. Il 
s’agit alors de la motiver.

DÉLÉGUER

Le collaborateur a les 
compétences et l’envie de faire. 

Toutes les conditions de la 
délégation sont réunies.

DICTER

Le collaborateur n’a ni les 
compétences, ni la motivation. 
La formation peut être un levier 

mais en l’absence totale de 
volonté : mobilité. 

FORMER

Le collaborateur ne sait pas faire 
mais il est motivé. Les leviers 

sont : la formation, le coaching, 
l’accompagnement, le travail en 

binôme.
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GOUVERNANCE ET RISK MANAGEMENT

Veille et 
anticipation 
des risques 

Identification 
et 

description 
des risques

Évaluation et 
priorisation 
des risques

Traitement 
des risques 

Gouverner c’est anticiper. Comme dit l’adage, «il vaut mieux prévenir que guérir». L’un des principes de 
la gestion des risques est la veille. Ainsi convient-il  d’auditer  régulièrement la conformité aux normes et 
processus, et d’intégrer une logique de veille permanente pour identifier les menaces qui peuvent peser 
sur la bonne marche des activités de l’entreprise. Il est  également important d’identifier les opportunités 
d’amélioration, et  les besoins de changements. Le processus de surveillance doit fournir l’assurance que les 
dispositifs de maîtrise  des risques soient appropriés et effectif. Il doit également fournir l’assurance que  les 
procédures de redressement des risques  soient comprises et suivies. L’objectif est de passer en revue avec 
méthode tous les éléments critiques pour la continuation des activités de votre entreprise, réfléchir aux 
scénarios crédibles pour en retenir une liste resserrée. Anticiper les risques doit faire partie de l’ADN des 
entreprises . Un risque non anticipé et donc en  conséquence non maîtrisé peut remettre en  jeu du jour  au 
lendemain la pérennité de l’entreprise quelles que soient sa notoriété, sa taille, son activité et même son 
ancienneté.

Afin de classifier les risques, nous pouvons établir un panorama de risques les plus fréquemment identifiés 
en entreprise. Ce panorama comporte 6 familles de risque : 1.Les risques commerciaux, 2.Les risques 
technologiques, 3.Les risques environnementaux, 4.Les risques financiers, 5.Les risques humains, 6.Les 
risques juridiques. Qu’il soit technologique, financier, humain ou autre, chaque risque identifié dans 
l’entreprise pourra faire l’objet d’une analyse précise qui passe nécessairement par une fiche de description. 
La description des risques consiste à présenter les risques identifiés, dans une format structuré comme 
(par exemple un tableau).  L’outil n’a pas de norme formelle de présentation, chaque entreprise peut le 
construire à sa guise. Les informations les plus usuelles éditées dans un tableau de description peuvent 
être ainsi libellées : Nom du risque, portée (description), nature (famille du risque), partie prenantes 
(notamment leurs attentes), quantification (importance et probabilité), tolérance/appétence (estimation 
des pertes ou gains), traitement (outils actuellement en place pour traiter le risque), actions d’amélioration 
(comment améliorer l’outil en place), etc. 

Hiérarchiser les risques permet de déterminer quels sont les risques graves qu’il faut maîtriser en 
premier. La gravité exprime l’impact du risque devenu problème sur l’activité de l’entreprise. C’est de la 
responsabilité d’un Comité de Direction de fixer les priorités entre les risques, d’accepter tel ou tel niveau 
de risque puis de décider des actions à mettre en œuvre pour traiter les risques inacceptables. Tous les 
risques ne peuvent pas être totalement supprimés, il y a toujours selon les risques, une différence de  
marge de manœuvre. Il est donc question d’optimisation. Le score de criticité permet d’orienter la prise 
de décisions et la mise en place des actions corectives. Il peut se calculer de la manière suivante : Score de 
criticité = Gravité du risque (G = 9 niveau élevé, 6 niveau modéré, 1 niveau faible) multiplié par la Probabilité 
d’Apparition (PA = 9 risque élevé, 6 risque modéré, 1 risque faible). Le score minimale (criticité faible serait 
alors de 1 (1X1), le score maximal (criticité élevé serait alors de 81 (9X9). Prenons un exemple caricatural : 
Un avion qui s’écraserait sur votre entreprise. Les conséquences de ce risque seraient gravissimes (G9) mais 
sa probabilité d’apparition (PA1) est quasi-nulle. Donc son score de criticité est  très faible (9X1 = 9). 

Les principales approches de la  gestion des risques s’appuient sur les concepts d’évitement, de réduction, 
de partage et de rétention. L’évitement des risques consiste à arrêter et éviter toute activité qui présente un 
risque. La réduction des risques implique des actions qui permettent de réduire la probabilité d’occurrence 
d’un risque ou l’ampleur de son impact. Le partage des risques intervient lorsqu’une entreprise transfère le 
risque vers une autre ou le partage avec celle-ci. Par exemple, une entreprise partage un risque lorsqu’elle 
externalise la fabrication ou le service clientèle à une autre entreprise, ou lorsqu’elle prend des couverture 
d’assurances. La rétention des risques se produit lorsque les risques ont été évalués et que l’entreprise 
accepte de les prendre. Aucune action n’est prise pour limiter les risques, mais il est possible par exemple 
de mettre en place en plan de secours. Dans la pratique de la plus part des PME, la gestion des risques 
est réalisée de façon empirique informelle et intuitive ; La méthode et le processus  se structure au fur et 
à mesure de la croissance de l’entreprise et de la prise de conscience de son niveau d’importance par les 
dirigeants.



RETOUR EN IMAGES

Retour en images sur la phase 1 du projet African Certification of Corporate Governance. Nous tenons à 
remercier les participants, les formateurs, le groupe Siemens et l’ensemble de nos partenaires ! 



SUITE DU PROGRAMME

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie
Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024) - PHASE A VENIR

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021) - PHASE TERMINÉE
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 16 au 20 
Novembre 2020
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st
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RENDEZ-VOUS DANS QUELQUES SEMAINES POUR LE LANCEMENT 
DE LA PHASE 2 !



SÉLECTION D’OUVRAGES

Résumé :
Cet ouvrage propose aux étudiants en management comme aux acteurs 
de l’entreprise :
Une compréhension approfondie des termes génériques employés dans 
le domaine de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociale de 
l’entreprise,
Une mise en perspective des outillages qui leur sont associés à partir d’une 
description et d’une analyse de ces instruments.
Il sort des sentiers battus et dépasse le niveau des études de cas, des 
descriptions rapides et des prescriptions faciles. Il a pour objet de 
contribuer à la réflexion de ses lecteurs et non pas de conforter une 
idéologie dominante, qui d’ailleurs ne s’applique pas dans les faits.

Les auteurs :
Yvon Pesqueux est Professeur titulaire de la chaire «Développement des 
Systèmes d’Organisation» du CNAM. Normalien, agrégé des Techniques 
Economiques de Gestion, il est l’auteur de nombreux articles scientifiques 
et de différents ouvrages. Il est éditeur de la revue Society and Business 
Review (Emerald Publishing). Il est également Président de l’IFSAM 
(International Federation of Scholarly Associations of Management).
Yvan BIEFNOT, après une carrière internationale, se spécialise en éthique 
des affaires. Membre actif de plusieurs associations aux Etats-Unis, au 
Canada et en Europe, il s’intéresse particulièrement à la fonction d’ « Ethics 
Officer » et à sa contribution au comportement éthique de l’entreprise.

L’ÉTHIQUE DES AFFAIRES 

Résumé :
Ce livre parle de la confiance, considérée désormais comme l’un des 
facteurs-clés du développement économique. L’auteur rend témoigne 
d’un management centrée sur la « convergence » de l’économie et de 
l’humain. Cet ouvrage interroge les dirigeants d’aujourd’hui sur leur 
pratique et les invite à oser la confiance et à la distiller à tous les échelons 
de l’organisation. Il s’agit d’une histoire de confiance partagée entre un 
groupe d’hommes et leur dirigeant, telle une force qui se rit du possible 
et de l’impossible, et qui propulse une entreprise qu’on disait condamnée 
.C’est un témoignage irremplaçable de chef d’entreprise sur la nécessité 
des mutations du comportement des hommes et du fonctionnement des 
entreprises. . 

L’auteur :
Bertrand Martin est décédé en janvier 2013. Il était polytechnicien et 
ingénieur du Génie Maritime. Après une carrière riche, il a été appelé à 
la présidence de CCM Sulzer pour en assurer le redressement de 1984 
à 1994, il a été Président fondateur en 1992 de l’Association EVH « Vers 
une Entreprise Vivante par et pour des Hommes Vivants » qui anime 
encore à ce jour des séminaires de réflexion pour dirigeants sur le thème 
du management par la confiance. Pour Bertrand Martin, le management 
d’une entreprise doit reposer sur la confiance, accordée sans demi-mesure 
à l’humain.

OSER LA CONFIANCE



SÉLECTION D’OUVRAGES

Résumé :
Par où commencer ? Comment bien s’organiser ? Comment gagner du 
temps et être plus productif ? Comment optimiser le temps passé en 
réunion ? Etc. ?  Découvrez 71 outils et méthodes de gestion du temps 
pour savoir anticiper, s’adapter et être réactif. Chaque outil est traité de 
manière visuelle et pragmatique sur 2 ou 4 pages. L’essentiel en anglais et 
en français, l’objectif et le contexte d’utilisation vous permettent de repérer 
rapidement les outils qui correspondent à vos besoins actuels. Les étapes 
de mise en œuvre, les conseils méthodologiques, les avantages et limites 
facilitent leur appropriation. Plusieurs outils sont enrichis d’exemples 
concrets, de témoignages vidéo ou de fiches pratiques à télécharger.  Les 
dossiers sont introduits par des contes originaux de l’auteur. La gestion du 
temps est une spirale vertueuse : le fil que vous choisirez de tirer vous 
mènera là où vous aurez choisi d’aller.

L’auteur :
Pascale Bélorgey est manager de l’offre de formation efficacité 
professionnelle chez Cegos. Elle anime un réseau de 60 experts en 
efficacité professionnelle qui interviennent dans des entreprises de 
tous secteurs d’activité. Elle est également chef de projet innovation 
pédagogique et chef de projet des Digital Learning Excellence Awards. 
Avant de rejoindre le Groupe Cegos, elle a exercé plusieurs métiers dans 
les domaines des ressources humaines, de la vente, du management et de 
la communication.

LA BOITE A OUTILS DE LA 
GESTION DU TEMPS

Résumé : 
Des milliers de risques menacent chaque entreprise : risques géopolitiques, 
économiques, stratégiques, financiers, opérationnels, industriels, 
juridiques, informatiques, sociaux et psychosociaux... Ils peuvent fragiliser, 
voire remettre en cause l’existence même de toute organisation. Aussi, 
toute entreprise, quels que soient son secteur d’activité, sa dimension ou 
son histoire, doit assurer sa continuité en maîtrisant au mieux ses risques 
et leurs coûts associés, avec humilité et lucidité. Cet ouvrage actualisé 
propose une méthodologie simple, pragmatique et efficace de l’enjeu 
risk management en entreprise. L’auteur présente les grandes familles de 
risques en présence, les démarches à privilégier, les processus, méthodes 
et outils de suivi dans une réelle démarche de maîtrise des risques. Afin 
de renforcer la pérennité des PME ou PMI, quelle que soit leur taille, 
cet ouvrage accompagnera les dirigeants, cadres et risk managers dans 
l’identification, la compréhension et la maîtrise de leurs risques.

L’auteur : 
Jean-David Darsa est le dirigeant et fondateur de la société RISKEAL, expert 
en risk management des organisations. Fort d’une expérience riche et 
diversifiée, Jean-David dédie son action au renforcement de la pérennité 
des entreprises et à la réduction du coût du risque.

LA GESTION DES RISQUES EN 
ENTREPRISE



SELECTION D’OUVRAGES

Résumé :
Ce livre à la fois guide pratique et témoignage démontre la force du 
management participatif et comment ce dispositif a permis de faire 
grandir l’entreprise et de réussir deux fusions. Il met aussi en lumière ses 
limites, sans tabou ni complaisance. Par où commencer une démarche de 
management participatif ? Quelles sont les étapes clés ? Quels sont les 
bénéfices pour l’entreprise, les collaborateurs, le dirigeant ? Quelles sont 
les limites du modèle ? Comment est-ce vécu concrètement sur le terrain 
? Par de nombreux exemples tirés de 9 ans de vie de l’entreprise, l’auteure 
répond à ces questions en traçant les étapes de mise en place du processus 
d’intelligence collective au sein de son organisation. Que vous soyez un 
jeune entrepreneur ou un CEO de longue date désireux de réinventer son 
entreprise, découvrez les coulisses de ce processus de transformation au 
sein d’une entreprise.

L’auteur :
Femme entrepreneuse, Anne-Catherine Trinon crée son entreprise en 
1997, à 28 ans. Dès 2009, elle commence à mettre en place un processus 
de mise en intelligence collective et se forme en coaching en 2011. En 2015, 
elle revend sa société à un grand groupe de communication français. Elle 
dirige depuis lors l’entité belge. Elle est depuis longtemps impliquée dans 
des structures associatives liées à l’entreprenariat (Réseau Entreprendre 
Bruxelles, Azimut, et APM – Association pour le Progrès du Management).

AVANT, J’ÉTAIS UN 
PATRON DE MERDE

Résumé :
Et si la délégation, souvent évoquée mais rarement mise en oeuvre, était 
la clé d’un management réussi ? Chaque manager est différent, chaque 
collaborateur l’est tout autant. C’est dans cette richesse et cette complexité 
que l’art de déléguer prend tout son sens. Cet ouvrage vous propose de 
comprendre et cerner votre personnalité de manager ainsi que celle de 
vos collaborateurs, puis de construire un «mapping de responsabilité». En 
vous fournissant des clés managériales concrètes et des outils de coaching, 
il vous permet de mettre en oeuvre une délégation réussie ; mieux, une 
«délég’action» ! En s’appuyant sur une vaste enquête de terrain auprès de 
DRH et sur de nombreux témoignages de managers et dirigeants, l’auteur 
propose une vision bienveillante de la délégation, permettant aux talents 
de s’exprimer et à l’entreprise de gagner en efficacité et en créativité.

L’auteur :
Jean-Ange Lallican, professionnel des relations humaines depuis plus de 
20 ans, il a été consultant-formateur avant de devenir DRH. Maître de 
conférences, il enseigne en GRH et management à l’Université de Rennes 
1. Il a été président de la commission nationale «Risques psychosociaux 
et stress» de l’ANDRH de 2006 à 2013 et membre de la commission 
ministérielle RPS.

L’ART DE DÉLÉGUER


