
Responsabilisez vos équipes 
pour sortir de la crise  
du Covid-19

Alors que nous traversons une crise sans précédent qui nous oblige à repenser nos manières de travailler, 
BearingPoint a développé un nouveau modèle d’organisation basé sur le principe de la responsabilisation, 
qui contraste avec la structure pyramidale traditionnelle. Cette nouvelle approche a pour but de guider les 
entreprises dans la gestion de la crise et donner une nouvelle impulsion pour favoriser la reprise de l’activité.

• Comment gérer le manque soudain d’efficacité des systèmes de prise de décisions et des réponses 
préétablies aux problèmes ?

• Comment faire face au sentiment d’inutilité des personnes expérimentées lorsqu’elles sont 
confrontées à des situations inconnues et changeantes ?

• Comment éviter une ambiance de chaos liée à la surréaction des décideurs qui se basent sur leur 
ressenti ?

• Comment éviter un désengagement général des employés qui réagissent à la peur en se recentrant 
vers leur propre survie ?

Le futur rôle du leader sera donc d’assurer l’efficacité des nouvelles manières de travailler. La crise va 
changer profondément le rôle du leader et beaucoup d’études mentionnent l’humilité et l’écoute comme 
des compétences essentielles, mais notre expérience monte que la responsabilisation des employés sera 
d’autant plus nécessaire pour assurer la performance des entreprises et des processus. Ainsi les entreprises 
doivent développer l’autonomie en moyens et en décision des employés afin de faire face aux enjeux 
suivants :

Agilité
Lorsque la crise nous a touchés, les entreprises ont modifié radicalement leurs manières de travailler : 
comme le futur reste incertain, il est d’autant plus important d’avoir une organisation qui permette une 
adaptation rapide.

Assurer la reprise
Tous les secteurs de l’économie enregistrent des pertes colossales : les objectifs de reprise vont être 
extrêmement challengeant. Etre en mesure de les cascader rapidement et correctement à tous les niveaux 
de l’organisation est donc essentiel.

Améliorer/aligner les processus
Les processus ne sont plus alignés avec les nouvelles manières de travailler (agilité, résilience, digitalisation 
etc.) : il est crucial d’impliquer les acteurs opérationnels lors de la modification ou la définition des processus 
et d’instaurer un état d’esprit favorisant l’amélioration continue.



Satisfaire les attentes des employés
Le confinement et ses conséquences (chômages, télétravail etc.) ainsi 
que les prédictions pessimistes génèrent du stress parmi les employés : les 
responsabiliser est un moyen de leur redonner confiance et de les garder 
motivés.

Responsabiliser tous les niveaux de l’organisation
Notre expérience a montré que la responsabilisation doit toucher tous les 
niveaux de l’organisation.

Créer des équipes opérationnelles autonomes

• Créer des équipes pluridisciplinaires unies par un objectif partagé

• Développer l’autonomie de moyens en transférant aux équipes les compétences en lien avec les 
activités cœur métier

• Développer l’autonomie de décision en formant les opérationnels aux outils de résolution de 
problème et en instaurant un état d’esprit favorisant l’amélioration continue.

Mettre en place un cycle de management

• Reporter les responsabilités sur les personnes adéquat : non pas les 
plus expérimentées mais celles capables de prendre des décisions 
et de corriger leurs erreurs rapidement

• Mettre en place une boucle rapide par la cascade des objectifs à 
tous les niveaux

• Mesurer et suivre la performance pour assurer des prises de 
décisions basées sur des faits et éviter ainsi les effets de panique.

Adopter un nouvel état d’esprit et rôle au niveau top management

• Définir clairement les priorités et laisser aux employés la 
responsabilité de trouver et mettre en place les solutions

• Etre à l’écoute et montrer de l’empathie

• Communiquer de manière transparente sur ce qu’il se passe et 
célébrer les réussites

• Assurer plus de proximité du management avec le terrain pour 
mieux appréhender la réalité.

En conclusion la crise a mis en exergue des faiblesses déjà existantes : 
la recherche de la satisfaction client, les besoins de performance, 
d’agilité et de bien être des salariés ne sont pas nouveaux, mais il 
devient encore plus critique de changer maintenant. 

La responsabilisation n’est pas non plus une nouvelle tendance et elle 
a prouvé son efficacité dans tous les secteurs : notre méthodologie des 
Organisations Autonomes apporte des résultats concrets comme la 
simplification et l’accélération de la prise de décision et contribuera à 
rétablir la confiance. 
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La responsabilisation vise à 
encourager et permettre aux 
individus et aux équipes de 
prendre personnellement la 
responsabilité d’améliorer 
leurs façons de travailler, et 
de contribuer à l’atteinte des 
objectifs globaux.


