
Transformation digitale, transformation humaine :  
2 enjeux indissociables des entreprises de demain
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« LA VIE CE N’EST PAS CE QUI NOUS ARRIVE,
C’EST CE QUE NOUS FAISONS AVEC CE QUI NOUS ARRIVE »



12 ANS SUR LE TERRAIN

(re)mettre de l’Humain sur le terrain

Accompagner les démarches de 
transformations collectives profondes 
vers une entreprise vivante, humaine 
et durablement performante.

Airbus, Groupe Fiat
Accompagnement du changement
projets transversaux complexes, 
lancement SAP, … 

CRÉATION DE BEEYOO EN 2013
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Et la digitalisation ouvre un monde …..

Vitesse & ampleur 
des changements

MAIS AUSSI  …

Incertitude Interdépendance 
multifactorielle

Le monde se digitalise….

Opérations internes

Expérience client

Nouveaux 
business modèles

D’opportunités et 
d’ouvertures exceptionnelles …
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Système COMPLEXE

LE MONDE N’EST PAS PLUS COMPLIQUÉ QU’AVANT …. 
IL EST PLUS COMPLEXE

Système COMPLIQUÉ

BEEY



L’ORGANISATION HIÉRARCHIQUE PYRAMIDALE
NE SAIT PAS GÉRER LA COMPLEXITÉ

Explosion de l’absentéisme, 
du désengagement

Souffrance au travail, 
conflits, Émotions à fleur de 

peau

Beaucoup de pression, 
et peurs

Injonctions paradoxales 
du management 

Des entreprises qui se sentent
perdue, en questionnement

Des dirigeants souvent seul 
face à cette évolution
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Quelle organisation pour gérer la complexité ?

BEEY



Et si on s’inspirait des systèmes vivants ….

On a besoin d’organisations

Agiles qui remettent le pouvoir de décision sur le terrain

Qui créent du lien entre les personnes

Vivantes

Et donne du sens

Pour être collectivement intelligent
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Une personne c’est comme un iceberg

Niveau 1
qui se voit

Comportements
Objectifs
Problèmes
Solutions

Niveau 2
qui ne se se voit pas

Ressentis 
Emotions
Croyances

Valeurs
Aspirations

Histoire
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Les 4 territoires des transformations profondes

2

Niv. 2

Invisible

Les façon d’être personnelles
Mes ressources,
Mes croyances, Mes valeurs de fond
Ma relation à mon égo
Mes ressentis
Ma sécurité intérieure

Me libérer pour libérer

4

Organisation, fonctionnement, 
pratiques

Nos méthodes, process, outils 
Comment on manage ?
Comment on décide ?
Distribution du pouvoir,…

Créer un écosystème 
de liberté-Responsabilisation

Niv. 1

Visible

Individuel (Je)

1

Les façon de faire personnelles

Ce que je dis
Ce que je fais
Pratique du pouvoir, de l’autorité

Être de + en + authentique

Collectif (Nous)

3

Culture de l’organisation

Croyances, mythes, tabous, 
Identité : ADN, valeurs, ambitions
Tous les « chez nous, on est comme ça »

Transformation culturelle

Dynamisme de la Vie Dynamisme de la vision

Source, Toscane Accompagnement BEEY



Quelques leviers d’accompagnement sur les 4 territoires

JE

VISIBLE

JE
INVISIBLE

NOUS
VISIBLE

NOUS
INVISIBLE

Façons de faire

Façons d’être

Bascules 
collectives

Bascules 
personnelles

CADRE & PARTIS-PRIS LIBÉRATEURS

Autoriser la prise d’initiativve

Oser la confiance

Liberté – Responsabilité, 

Nos règles d’or pour libérer l’initiative,…

RELATION A SOI, RELATION 
AUX AUTRES

Mieux se connaître

Faire évoluer ses croyances

Son savoir-être en relation

ECOLE DU LEADERSHIPMANAGEMENT RELATIONNEL

Evolution de la posture managériale
Travailler la transformation culturelle

Stimuler les initiatives

Culture de l’entraide

Contrôle à accompagnement

Intervision

DEMARCHE VISION

Le Pourquoi 
Mission, vision, valeurs (Tête-

Cœur-Tripes)

NOUVELLE GOUVERNANCE

Equipes auto-organisées

Façon de se réunir

Outils d’IC, …

DEMARCHES AGILES

Emergences

Simplification des cailloux

Contrôles, Procédures, Reporting, …

LEADER LIBERATEUR
Dynamique de l’appel

du dirigeant 
Tête-Cœur-Tripes

LIBERTY DAY

Porter cette dynamique 
auprès des managers

Groupe de
1st followers

TÊTE

COEUR

TRIPES
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Un parcours pour développer sa liberté et sa sécurité intérieures et 
cheminer vers un leadership éclairé au service du collectif.

- Trouver un espace de respiration, de prise de recul.
- Vivre avec d’autres leaders une expérience collective transformatrice.
- Engager une réflexion personnelle profonde pour donner plus de sens

à son action de dirigeant.

4 séminaires de 2 jours en résidentiel, près de Martigny

Séminaire pilote
20-22 mars 2019

PARCOURS INSPIRE

Être un leader inspiré pour 

devenir un leader inspirant
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Être un leader inspiré pour 

devenir un leader inspirant

INTERVISON POUR
LEADERS LIBERATEURS

Un espace d’entraide, d’inspiration, de co-construction entre pairs 
pour avancer dans la démarche de transformation de mon collectif.

- Un groupe fermé de 6 à 8 dirigeant/es.
- 1 session tous les 2 mois

Dès février 2019
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VIDEO D’INSPIRATION
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Les illustrations de la présentation sont celles 
d’Etienne Appert et sont issues de ce livre

Livres : sources d’inspirations



Qu’est-ce qui résonne le plus pour vous ? 

Qu’est-ce que ça vous inspire ? 

www.beeyoo.ch

MERCI


