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Par Carole Thomas, 
Rédactrice en cheffe

Si les entreprises repensent 
régulièrement leur organisation, c'est notamment 
parce que l'engagement des collaborateurs et 
collaboratrices est un pilier de la performance 
mais qu’il reste extrêmement bas en France : 6 % 
seraient « très engagé·es », 25 % entièrement 
« désengagé·es1 ». Comment trouver des 
solutions ? En faisant une large place à la  
coconstruction ! En tout cas, c’est le pari qu’ont 
fait beaucoup d’entreprises ces dernières années, 
notamment inspirées par les méthodes de travail 
des start-up et autres entreprises libérées.

Pour ce numéro, nous vous proposons une plongée dans la boîte noire de ce terme 
en vogue. Il s’agit d’abord de creuser l’origine de ce nouvel étendard du « travailler 
ensemble » qui succède aux différentes formes de la « participation » de ces quarante 
dernières années. Outre le parcours historique, Vincent Brulois et Jean-Marie 
Charpentier reviennent sur la nécessité d’explorer la finalité de la coconstruction. 
Benedikt Benenati s’interroge lui sur l’authenticité de ces démarches en donnant les 
éléments clés d’une coconstruction réussie. On l’oublie parfois mais les entreprises 
internationales ont souvent été pionnières concernant ce sujet afin de « dégonfler » 
les risques de rejet de plans d’actions venant d’en haut. Ainsi, Marie-Laure Soulié 
voit dans la coconstruction l’antidote au  syndrome NIH (Not Invented Here). Nous 
vous proposons aussi deux cas d’usage très concrets, chez Les Mousquetaires avec un 
déménagement coconstruit de A à Z et chez Leroy Merlin dont le projet d’entreprise 
« Vision » implique plus de 22 000 salarié·es, un sacré challenge ! Pour conclure ce 
dossier, Fabienne Ravassard partage une méthode simple et efficace pour construire sa 
communication interne avec les équipes.  
De quoi vous donner envie de passer à l’action !

Avec ce numéro, nous avons aussi le plaisir d’ouvrir nos colonnes à de nouvelles 
contributrices dans le dossier, de nouvelles rubriques, notamment le « Zoom sur » 
qui a pour objectif de décortiquer le dispositif de communication interne d’une 
entreprise et également « La relève » dans laquelle nous donnons la parole aux jeunes 
professionnel·les. Et, bien sûr, vous retrouverez l’actualité de l’association dans laquelle 
nous attirons particulièrement votre attention sur le Prix du livre Afci 2019.

Bonne lecture. 

1  Challenges, Les salariés français sont parmi les plus désengagés d'Europe au travail, 20/06/2018  

plongeons dans  
la boîte noire de  
la coconstruction

ÉDITO
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Une communication 
interne
Depuis plusieurs années en charge de la 
communication interne, et plus récemment de la 
marque employeur, du Groupe Pierre & Vacances 
Center Parcs, Valentine Maillard partage avec nous  
ses priorités et enjeux de communication interne.  
Des enjeux en prise directe avec les enjeux RH  
du groupe et une approche très décentralisée de la 
communication interne, où le management joue  
un rôle clé. Rencontre.

EN PRISE AVEC LES ENJEUX RH

Les Cahiers : Quelles sont les principales 
caractéristiques de l’organisation de votre 
groupe ?
Valentine Maillard : Notre organisation est 
dite matricielle, avec des centres d’expertise 
en central et en support au service des  
300 résidences ou villages de vacances en 
Europe. Ceux-ci ont un degré d’autonomie 
assez élevé, et les équipes centrales assurent 
la cohérence des stratégies et l’optimisation 
des process. Nous fonctionnons avec une 
business line par marque et des services 
support communs (informatique, achats, 
RH, ventes, digital). Chaque business line  
a des équipes dédiées au développement,  
aux opérations et au marketing, qui travaillent 
« en vertical » avec les équipes support.

Comment cette organisation se  
décline-t-elle en termes de métiers ?
V. M. : La pluralité des métiers et des 
expertises étant assez élevée, nous faisons 
appel à la fois à des profils très opérationnels 
à un niveau local (animateur.rices, 
réceptionnistes, personnels techniques et de 
nettoyage) souvent saisonniers (1000 par 
an), à des profils hybrides pour les métiers 
de direction de site, avec une organisation 
proche de celle de la grande distribution 
et à des profils plus administratifs pour les 
activités support dans nos sièges sociaux. 

Quid de la communication interne ?
V. M. : Il y a quelques années, la 
communication interne a été rattachée à 
la DRH. Cela fait pleinement sens dans 
mon quotidien. En effet, dans la mesure 
où je suis membre du comité de direction 
RH, la communication interne a le même 
poids qu’une direction de la formation, du 
développement ou du recrutement. 

ZOOM SUR
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Quels sont les atouts d’un rattachement RH ?
V. M. : Nous proposons une offre RH très 
complète, qui intègre les fonctionnalités 
de formation, de recrutement, de marque 
employeur et de communication interne. 
L’offre que nous proposons aux managers 
et aux business lines est cohérente et permet 
d’accompagner à la fois des problématiques 
humaines et des sujets de transformation.

La communication interne est-elle 
considérée comme un service support 
partagé ?
V. M. : Oui. Nous travaillons à la fois pour 
chacune des marques et pour le groupe. 
Les projets groupe sont portés au niveau 
central puis déclinés et adaptés à chacune des 
marques. Nous apportons aussi une réponse 
et un accompagnement spécifique aux 
problématiques de chaque marque.

Un exemple ?
V. M. : Il y a deux ans, partant du constat 
qu’il n’y avait ni socle commun, ni 
identité employeur – tant au niveau des 
marques qu’au niveau du groupe –, nous 
avons entrepris un projet collaboratif 
dont l’objectif était d’identifier les piliers 
de motivation qui donnaient envie de 
travailler pour le groupe et ses marques 
aux collaborateurs et collaboratrices.  
Nous voulions éviter un travail en 
chambre à Paris, pour plutôt écouter et 
impliquer chaque partie prenante et ainsi 
de développer notre « Employee Value 
Proposition ».  
À chaque étape, nous avons été 
accompagnés par une agence spécialisée. La 
démarche avait une vocation double : être 
empreinte de réalité, d’authenticité et avoir 
une longueur d’avance sur le déploiement 
pour favoriser l’adhésion et l’implication. 
Nous avons créé des panels représentatifs 
réfléchissant ensemble, avec une mixité 
en termes de marque, de nationalité, de 
genre et d’âge. Une fois ce socle établi, 
sa déclinaison opérationnelle a donc été 
effectuée à la fois pour le groupe et pour 
les marques. Ce faisant, notre stratégie 
est à la fois cohérente et spécifique par 
marque. 

Comment cette démarche a-t-elle été 
perçue ?
V. M. : Elle a été très bien accueillie, car ce 
mode de fonctionnement, la coconstruction, 
n'était pas encore répandu dans l’entreprise. 

D’autres projets ont ensuite suivi cette 
logique. je pense que nous avons su prendre 
le tournant au bon moment. Cela crédibilise 
notre démarche et nos projets. 

Quid de la communication managériale ?
V. M. : Un changement a été opéré il y a six 
ans avec l’arrivée de notre nouveau DRH, 
Loïc Delboulbé. Il a souhaité recentrer 
la culture managériale autour d’un socle 
commun que nous appelons « B-CORE » 
qui vise à définir le rôle d’un manager ou 
d'une manageuse comme leader, coach et 
agent de changement. Nous proposons donc 
à nos 600 managers et manageuses un plan 
d’accompagnement avec des formations, 
du coaching et des outils pratiques – 
mis en place par l’équipe formation et 
développement RH. 
Côté communication, nous organisons   
un séminaire à destination du top 
management, « One team, one time ». 

EN BREF
Le groupe, à l’origine familiale, est constitué 
de plusieurs marques dont deux marques 
phares, Pierre et Vacances et Center Parcs, 
qui ont aujourd’hui plus de 50 ans. Les 
autres marques – Maeva.com, Adagio, Villages 
nature – relèvent, elles aussi, du secteur des 
loisirs et du tourisme. Le cœur de l’activité 
du groupe repose sur deux expertises : le 
tourisme de proximité  
(à trois heures du domicile et pour 
une courte durée) et l’immobilier (des 
investisseurs achètent les logements  
qui sont gérés par PVCP). 
Le groupe emploie 13 000 salarié·es dont 
80 % de personnes saisonnières et réalise  
un chiffre d’affaires annuel d’environ  
1,6 milliard d’euros. Il est présent en 
France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Belgique, en Espagne, ainsi qu’en Chine. 
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L’objectif est de partager avec les 200 leaders 
du groupe la stratégie, les grandes avancées 
et les informations clés qui serviront à leur 
communication managériale et à l’engagement 
de leurs équipes. Ainsi outillés à la fois 
de formations et de contenus, nous leur 
demandons de partager cette vision avec leurs 
équipes. Ce séminaire fournit donc une feuille  
de route pour l’année. 

Disposez-vous d’un réseau de 
communicant·es ? 
V. M. : Mon équipe est volontairement 
très réduite. Pour la partie communication 
interne, elle est constituée d’une chargée 
de communication et d’une personne en 
alternance, notre volonté étant de travailler 
main dans la main avec le management et les 
responsables RH. Nous cherchons donc à les 
coacher, à les challenger, à les accompagner 
et à les outiller pour communiquer auprès 
de leurs équipes. J’ai aussi la volonté 
que la transmission des informations, la 
communication des messages et, in fine, 
l’engagement des équipes se passent en local, 
par et avec le management. Dans ce cadre, 
mon rôle est plutôt dans l’accompagnement 
et dans la transmission que dans l’action 
directe.
Pierre & Vacances, par exemple, a lancé 
il y a deux ans un projet d’entreprise 
autour du lean management. La nouvelle 
méthodologie et les nouveaux outils mis 
en place permettent aux équipes d’étudier 
à un niveau local la manière dont elles 
travaillent pour gagner du temps et 
optimiser les process afin de passer plus 
de temps avec nos clients. Il s’agissait 
d’une initiative marque, pour laquelle j’ai 
accompagné l’équipe projet durant six à 
huit mois dans la montée en compétences 
et la définition d’outils de communication, 
notamment une newsletter publiée 
quatre fois par an et retraçant les bonnes 

pratiques. Aujourd’hui, cette newsletter vit 
sans l’accompagnement de mon équipe.

Une question de lâcher prise…
V. M. : Certes, mais aussi de conception 
du métier. Pour moi il s’agit d’être à la 
disposition, d’apporter des outils, du soutien 
et de challenger quand il le faut. Mais depuis 
mon bureau parisien, je n’ai aucune légitimité 
pour aller parler de lean management à 
quelqu’un qui travaille à la réception d’un 
village à l’autre bout de l’Europe. Ce ne serait 
de toute façon pas mon rôle. 
Le partage des bonnes pratiques et 
l’inspiration des équipes incombe au 
management. Notre culture d’entreprise 
met vraiment les responsables d’équipe en 
première ligne sur ce point.

Au final, quelle est votre vision personnelle 
de la communication interne chez PVCP ? 
Votre ambition ?
V. M. : Un sujet qui met tient à cœur est 
celui de l’authenticité, qui implique de 
donner la parole aux bonnes personnes et 
de la bonne manière. Dans cette optique, 
nous nous intéressons actuellement au sujet 
du réseau social interne pour décentraliser 
la prise de parole. Nous avons testé un 
pilote chez Pierre & Vacances et nous le 
déclinerons également chez Center Parcs. 
À titre personnel, mes études étaient 
plutôt orientées vers la communication 
commerciale, mais j’ai été assez vite 
écœurée par le manque d’authenticité. Tout 
est beau, mais tout est faux. Il est urgent 
de remettre de l’authenticité dans les 
discours et les actions pour véhiculer des 
images d’un « vrai monde » qu’il s’agisse 
de diversité, d’image ou de prise de parole. 
Mon credo : « La vraie vie ! ». 
 
Interview réalisée par Sophie Palès,  
déléguée générale de l'Afci

Qui suis-je ?
J’ai 29 ans et je travaille depuis neuf ans pour le groupe, que j’ai intégré en 
qualité de stagiaire pour des missions en lien avec la communication interne. 
Chez PVCP, l’esprit d’entreprise et la volonté de transformation, d’amélioration 
et d’optimisation sont très forts. J’ai donc eu la possibilité de proposer mes idées, 
de structurer des projets, de développer des business plans, de faire mes preuves 
et, du même coup, de me développer sur le plan personnel. J’ai repris la direction 
du service communication interne il y a cinq ans et y ai greffé deux autres services 
depuis : marque employeur et engagement salarié·es. Valentine Maillard
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les perles
Expliquer qu’avant de créer une lettre interne ou 
une vidéo il faudrait s’interroger sur les publics 
concernés, leurs pratiques, leurs attentes, leur 
rapport à l’information, à leur management…  
Ça vous dit quelque chose ? 
Proposer de comprendre le contexte et les enjeux 
pour répondre à de vrais besoins des équipes et 
ne pas simplement faire plaisir à une direction 
qui souhaite vanter les mérites de son projet, ça 
vous rappelle une histoire pas si lointaine ? 
Pas toujours facile d’être légitime et d’expliquer 
la complexité de notre métier… Détendons-nous 
et partageons quelques bons clichés entendus 
deci delà et les réflexions qui émergent parfois en 
réunion ! 

DE LA COMʼ
Dans une réunion préparatoire à la semaine du 
handicap, une chargée de com propose de réaliser 
une série de vidéos pour interviewer des salarié·es 
recourant à des ESAT, un responsable d’équipe 
réagit étonné : “ On ne va pas payer pour faire 
des vidéos, la com' peut le faire ! ”

Une Dircom présente son budget annuel en présence 
de membres du Comex dont la directrice financière : 
“ 20 000 euros pour réunir le top management 
(120 personnes) ? Mais ce n’est pas nécessaire, 
il y a juste des slides à passer “  

Et, du coup, je les réunis sur le  
trottoir ou dans une station 
de métro ? Et je leur demande 
d’apporter leur tupperware ou 
je distribue des sandwichs ? ”

Un DG constate auprès de son Comex 
que “ les salarié·es ne connaissent pas 
le projet d’entreprise. Il y a vraiment 
un problème de com ”

Et si on l’avait construit  
avec les équipes plutôt que 
de leur imposer une litanie 
d’axes abstraits ? “

Après ? Donc une fois 
que les gens râleront 

parce qu’on leur change 
leur outil en les pré-
venant au dernier 

moment ? ”

En réunion, au sujet d’un nouveau 
projet informatique, une personne 
autour de la table questionne  
“ il faudrait aussi voir comment on 
parle de ce projet aux salarié.es ”, 
la réponse est cinglante : “ oui, enfin 
ça c’est que de la com’, on verra après ”.

C’est vrai je sais tout faire 
avec mon portable, je ne 
vois pas pourquoi il y a 
encore des JRI ! ” 
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la relève
Alors que les générations Y et Z entrent sur le marché  
du travail, souvent par le biais d’un stage ou d’un 
apprentissage, que pensent ces nouvelles recrues du 
monde du travail et des rapports hiérarchiques ? 
Que retiennent les jeunes de leur passage en 
entreprise, alors qu’on les dit volontiers peu loyaux 
et en butte à l’autorité ? Et du côté de l’encadrement, 
y a-t-il de bonnes surprises, des étonnements, 
un apprentissage inattendu ? Nous avons posé la 
question à Sylvain Barbaud (35 ans), responsable 
communication digitale chez Immobilière 3F, et à 
Alicia Carnero (25 ans), ancienne apprentie de son 
équipe. Génération Y versus génération X !

ALTERNANCE EN COMMUNICATION, 
EXPÉRIENCE CROISÉE

Sylvain, Alicia, vous avez travaillé deux 
ans ensemble, quelle impression générale 
gardez-vous de cette période ?
Sylvain : Je garde le sentiment du devoir 
accompli et une réelle satisfaction d’avoir pu 
achever la formation d’Alicia au travers d’une 
période professionnelle assez longue. Former 
Alicia a été une expérience valorisante et 
enrichissante humainement mais aussi une 
vraie responsabilité. J'avais vraiment à cœur 
de la rendre opérationnelle pour son entrée 
sur le marché du travail.
Alicia : Manifestement, l’impression d’être 
prête pour mon insertion professionnelle. 
Ces deux ans aux côtés de Sylvain m’ont 
beaucoup appris sur mes compétences 
et sur la vie en entreprise. Avec du recul, 

j’ai l’impression d’avoir emmagasiné des 
informations, des méthodes de travail, etc. 
qui me seront utiles tout au long de ma vie 
professionnelle.

Alicia, que vous a appris cette expérience 
professionnelle ? et cette expérience 
managériale, Sylvain ? 
Alicia : Cette expérience professionnelle 
a été enrichissante tant du point de vue 
professionnel que personnel. Elle m’a permis 
d’approfondir les connaissances acquises au 
cours de ma formation et de les mettre en 
pratique « sur le terrain » tout en acquérant 
de nouveaux savoir-faire qui ne sont pas 
du tout enseignés à l’école. J’ai découvert 
la complexité de travailler avec et pour les 
différents publics de l’entreprise par exemple. 
Solliciter des salarié·es pour des actions 
de communication, c’est un paragraphe 
dans un cours et beaucoup d’énergie dans 
la réalité ! Tout ne se passe pas comme on 
nous l’apprend. Il y a des imprévus que j’ai 
appris à gérer et, dans l’urgence, il faut oser 
se lancer, on n'a pas le choix. Cela je l’ai 
appris grâce à la confiance de Sylvain. C’est 
extrêmement enrichissant de pouvoir profiter 
de conseils d’autres professionnel·les tout au 
long de l’année, ce qui n’est pas possible en 
formation initiale. Plus personnellement, j’ai 
appris à me faire confiance et à entreprendre.

MERCI À 
Alicia Carnero et 
Sylvain Barbaud 
pour leur 
témoignage.
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Sylvain : Il est indispensable de faire 
confiance à la personne dont on a la 
responsabilité. Ce climat permet à chacun 
et chacune de s’épanouir dans une relation 
saine et durable. J’ai compris aussi qu’il 
fallait être pédagogue et ne pas être trop 
pressé car l’apprentissage se fait par étapes. 
Je suis convaincu qu’il ne faut pas leur 
mettre de trop lourdes responsabilités sur 
les épaules car aller à l’école réclame aussi 
beaucoup de concentration et de livrables 
pour les alternant·es. 

Sylvain, quelle qualité reconnaissez-
vous en particulier à Alicia qui serait 
directement liée à son jeune âge ? 
Sylvain : Alicia est toujours partante et 
prête à relever des challenges avec un œil 
nouveau mais pas naïf. Cette génération a 
déjà beaucoup d’avance d’un point de vue 
professionnel et est sans cesse demandeuse de 
nouveaux projets. Il est important de nourrir 
ce besoin de créativité car les jeunes ne sont 
pas prêts à entrer dans une routine.

Alicia, vous êtes-vous parfois sentie vraiment 
jeune pendant votre apprentissage ?
Alicia : Il n'y a pas eu particulièrement de 
moment où je me suis sentie jeune.  
Au sein de l’équipe, je ne l’ai pas ressenti. 
Et encore moins avec Sylvain qui est un 
jeune manager. J’ai pu parfois sentir un décalage 
au cours de conversations informelles, sur des 
références culturelles ou autres. Cela m’a permis 
d’élargir ma culture et, je l’espère, la leur.  
J’ai pu aussi, par moments, me sentir en 
décalage sur les attentes, la vision du travail. 
Mais cela est propre aux situations de chacun 
et chacune et ne nous a pas empêché de 
collaborer dans la bonne humeur.

Alicia, avez-vous appris  
quelque chose à Sylvain ?
Alicia : Peut-être sur l’utilisation d’outils, 
comme CANVA ? J’étais ravie de voir que le 
service se mettait à l’utilisation de CANVA 
pour des présentations, des infographies, etc. 
En dehors de cet outil, lui comme moi avons 
appris l’un de l’autre, sur la façon de travailler 
ensemble. Le mieux serait de lui demander !

Votre meilleur souvenir de cette période ? 
Alicia : Globalement, je garde un bon 
souvenir de ces deux ans et des moments de 

partage avec l’équipe et Sylvain. Le meilleur 
souvenir ? Il y en a plusieurs. Peut-être le 
tournage d’un film marque employeur avec 
de jeunes collaborateurs et collaboratrices. 
Sylvain et moi en étions les pilotes mais nous 
avons aussi joué dedans. C’était vraiment un 
beau projet, sérieux, mais aussi plus détendu 
que d’ordinaire. 
 
Propos recueillis par Carole Thomas, directrice  
de la communication et du marketing digital 
chez Immobilière 3F 

il est indispensable 
de faire confiance  
à la personne dont  
on a la responsabilité 

Sylvain Barbaud (à gauche) et Alicia Carnero (au centre), acteur et actrice dans le film 
marque employeur « quelles sont les bonnes raisons de rejoindre 3F ? » dont le scénario 
a été coconstruit avec d’autres jeunes recrues de l’entreprise.  
Pour en voir plus : https://youtu.be/dpfspiypIxw
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DOSSIER
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DOSSIER

Que l'on s'en réjouisse ou que l'on s'en méfie,  
la coconstruction avec les équipes fait maintenant  
partie du notre quotidien. Nous avons donc choisi  

de décrypter cette tendance sous plusieurs angles pour 
tenter de dégager ce qui permettrait de s'assurer de son 

authenticité et de son efficacité. Autant d'éléments  
qui devraient favoriser le passage à l'action !

un nouvel
la coconstruction

ELDORADO ?
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Aux racines de  
la coconstruction…
Participation, coconstruction… Les mots 
reviennent dans l’actualité des entreprises. 
Au-delà des mots qu’en est il au juste ? S’agit-il 
d’une véritable transformation ou d’une énième 
démarche qui, sur le fond, ne change pas grand-
chose ? Une chose est sûre, la communication est 
au cœur du sujet. Voyons comment ces notions 
ont évolué dans le temps. 

LA PARTICIPATION DES SALARIÉ·ES

TRANSMISSION, PERSUASION, 
PARTICIPATION
Il s’agit d’un vieux débat. Un débat que 
l’on retrouve en entreprise sous des formes 
différentes au cours de trois grandes périodes. 
Il y a d’abord l’approche unidirectionnelle. 
Elle prévaut longtemps, en particulier sous 
l’effet du taylorisme. Le besoin d’organisation 
et de rationalisation apparu lors de la 
révolution industrielle se traduit par une 
division stricte du travail, une parcellisation 
des tâches et une décomposition des gestes. 
Cet univers est marqué par une séparation 
nette entre conception et exécution. Dans 
ce cadre, pas ou très peu de place pour la 
participation des salarié·es, ni d’ailleurs 
pour la communication. Le bureau des 
méthodes conçoit le travail, les contremaîtres 
transmettent les ordres pour faire faire et 
contrôlent les actions. En règle générale, 

c’est silence dans les rangs ! On retiendra 
tout de même que s’il y a participation 
et communication, c’est essentiellement 
une contre-participation et une contre-
communication de la part de salarié·es 
s’organisant et s’exprimant collectivement 
face à ce modèle taylorien. Le syndicalisme 
vient en partie de là. « La parole a été 
progressivement revendiquée et conquise, en lien 
avec le développement du mouvement ouvrier et 
syndical. Le combat consistait alors à déplacer 
la parole depuis l’extérieur de l’entreprise (la 
rue, le café et autres espaces publics) vers son 
intérieur », rappelle Nicole d’Almeida, 
professeure en sciences de l’information et de 
la communication1.
Une deuxième approche voit le jour par la 
suite en réaction aux ratés et aux dégâts du 
taylorisme. On peut la qualifier d’approche 
persuasive. Il ne suffit plus de donner des 
ordres, il faut aussi gérer les opinions et 
avoir prise sur les sentiments des salarié·es. 
L’entreprise doit les persuader de leur 
importance dans le processus de production.  
Il faut s’intéresser aux individus, à leurs 
besoins et à leur motivation, sinon la 
productivité en pâtit. Sans changer les 
organisations du travail, on s’attache à 
une certaine participation et à des formes 
de communication à base essentiellement 
informative. Informer, échanger dans le 
but d’influencer et aussi de manipuler. 
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et Jean-Marie  
Charpentier
Consultant (Études,  
communication et social), 
Administrateur de l’Afci

Par Vincent Brulois 
Responsable du master 
Communication et RH,  
Université Paris 13  
(Sorbonne Paris Cité)

La parole et la participation des salarié·es 
sont sollicitées par un management qui 
comprend que l’intelligence manifestée 
dans les échanges professionnels peut 
apporter une valeur ajoutée à l’entreprise. 
L’École des relations humaines qui, après les 
États-Unis, diffusera ses approches après-
guerre en Europe représente bien cette 
dimension persuasive. Mais la persistance 
d’organisations bureaucratiques et 
tayloriennes met souvent en porte-à-faux les 
tentatives de participation et d’information. 
Les niveaux élevés de conflictualité dans les 
entreprises en montrent toute la limite.
Une troisième approche, plus participative, 
intervient alors dans un contexte de mutation 
des systèmes productifs et d’évolutions 
sociétales. Le maître-mot des entreprises est 
« adaptation ». Une adaptation qui passe en 
partie par la capacité des salarié·es à faire face, 
à être des acteurs innovants et pas seulement 
des ressources vivantes mais non pensantes. 
En France, on peut dater l’émergence de 
cette approche participative à la fin des 
Trente Glorieuses, au moment de bascule 
du modèle économique. La participation 
emprunte alors, et jusqu’à aujourd’hui, des 
chemins compliqués, entre expérimentations 
ponctuelles, transformations véritables et 
opérations cosmétiques.

LA FLAMBÉE PARTICIPATIVE  
DES ANNÉES 1980-1990
La participation prend notamment deux 
formes dans les années 1980. En premier 
lieu, les entreprises engagent de nombreuses 
démarches participatives, signifiant à 
l’époque une rupture avec le taylorisme 
(projets d’entreprise, groupes de progrès, 
cercles de qualité, modalités de suggestion 
type « boîte à idées », etc.). On demande aux 
salarié·es de participer et de communiquer. 
C’est à ce moment-là que s’organise la 
fonction communication en entreprise. 
Un ensemble d’évolutions techniques, 
sociales, culturelles accréditent l’idée d’un 
management participatif comme nouveau 
paradigme. Mais, au-delà de l’intérêt de 
départ, ce management et cette participation 
s’essoufflent vite du fait du formalisme des 
démarches, du fait aussi d’un éloignement 
par rapport au travail réel.
En second lieu, la participation emprunte 
dans cette même décennie un autre chemin 
plus politique. Le rapport Auroux (du nom 
du ministre du Travail de l’époque) préconise 

Force est de constater 
que l’individualisation 
l’emporte sur  
la démocratisation

en 1981 de favoriser la citoyenneté et la 
participation des salarié·es dans l’entreprise, 
établissant que « les travailleurs doivent devenir 
les acteurs du changement dans l’entreprise ». Le 
législateur entend rééquilibrer participation 
indirecte et participation directe des 
salarié·es. Les lois Auroux s’inscrivent à la 
fois dans la tradition d’une participation 
indirecte des salarié·es via les syndicats, en 
renforçant leur place dans le dialogue social, 
et dans la nouveauté d’un « droit d’expression 
directe des salarié·es sur leurs conditions de 
travail ». La participation directe est censée 
introduire une vraie rupture avec les périodes 
antérieures. Le bilan est pour le moins 
mitigé. Des groupes d’expression directe sont 
créés dans de nombreuses entreprises, mais ils 
échouent souvent à s’installer dans la durée, 
laissant place à des initiatives managériales 
permettant de mobiliser les salarié·es sur les 
seuls objectifs des directions d’entreprise. 
Alors secrétaire général de la CFDT, Edmond 
Maire prévient : « Méfiez-vous du mot 
participation, il est enrobé dans le miel de la 
facilité de vocabulaire » 2.
Le terme participation est polysémique. 
Ce qui se joue dans les années 1980-1990 
traduit pour le moins un conflit de logique. 
Pour les salarié·es, les nouvelles formes 
participatives peuvent représenter une 
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respiration après des années d’étouffement, 
voire un certain accès à la parole, même 
contrôlé et encadré. Pour les directions 
d’entreprise, c’est la possibilité d’impliquer 
davantage chaque salarié aux impératifs 
de performance dans une économie qui 
s’internationalise. Quant aux syndicats, ils  
y voient moins un renforcement de leur rôle 
dans le dialogue que la mise à mal de leur 
fonction de représentation. Les demandes 
d’autonomie et de responsabilisation vont 
en tout cas hâter la mise en œuvre de 
nouvelles formes de management. Tout 
en répondant au souhait des salarié·es, un 
« néo-management »3 se structure autour 
d’une logique d’individualisation  
– objectifs, évaluation, rémunération, 
carrière – pour répondre à un contexte 
de changement sur fond d’atomisation 
du corps social. Force est de constater 
que l’individualisation l’emporte sur la 
démocratisation, limitant la participation 
à « un modèle de mobilisation par lequel le 
management s’efforce de créer un nouveau 
consensus » 4, affaiblissant les syndicats et 
fragilisant nombre de collectifs de travail ou 
de solidarités de métier.

COCONSTRUIRE, LIBÉRER…  
DANS UN CADRE
Pour autant, l’idée de participation n’est 
pas morte. Elle se transforme et renaît par 
le terme de coconstruction. Cette évolution 
est liée aux profonds changements du 
travail dans un univers plus incertain. Ils 
nécessitent de faire appel aux salarié·es en 
amont de l’exécution, parfois jusque dans la 
conception ou l’innovation. Dans un monde 
plus incertain, l’entreprise s’éloigne d’un 
modèle organisationnel unique en capacité 

de répondre à tout aléa. La participation 
revient parce que, plus que jamais, travailler 
c’est communiquer. Qu’on le veuille ou non, 
le travail est collectif. L’individu échange, 
interagit, participe, s’engage afin de pouvoir 
faire son travail. Sa parole vient « compléter 
l’organisation » 5. On redécouvre que le travail 
nécessite des échanges avec autrui, qu’il est 
collectif car jamais prescrit dans sa totalité, 
que les salarié·es sont impliqué·es en prenant 
en permanence des décisions : discutant et se 
disputant, s’expliquant avec leurs collègues, 
leur manager, d’autres équipes, en une 
« coopération conflictuelle » 6. 
Participer, cocontruire c’est « prendre part 
à des univers de sens en train de se faire » 7. 
Prendre part, mais aussi apporter sa part 
(au sens de contribuer) et recevoir sa part 
(au sens de bénéficier). Charge à l’entreprise 
d’autoriser la prise de parole et d’organiser 
l’échange.
L’air du temps est donc à un renouveau 
du participatif. Pour exemple, en 2013, 
un accord national interprofessionnel 
sur la qualité de vie au travail et 
l’égalité professionnelle est signé par les 
partenaires sociaux, insistant sur le fait 
d’encourager et de favoriser l’expression 
des salarié·es sur leur travail. Des formules 
fleurissent par ailleurs comme celle 
d’« entreprise libérée ». Ses promoteurs, 
notamment Isaac Getz8, en appellent 
à une organisation dans laquelle les 
salarié·es « jouissent d’une liberté totale 
et ont la responsabilité d’entreprendre 
des actions qu’ils (…) considèrent être les 
meilleures ». Ces actions sont encadrées 
par la mission de l’entreprise, elle-même 
définie par un « leader libérateur » qui 
doit faire adhérer les salarié·es à sa 

Pour aller plus loin…
•  Detchessahar Mathieu, « Discuter, pour quoi faire ? Enjeux et méthodes du 

dialogue en entreprise » dans L’Entreprise délibérée (Detchessahar M. [coord.]), 
2019, p.33 à 92. • Revue Esprit, Dossier « Démocratiser l’entreprise », 2018/3 mars

• Revue Participations, Dossier « Participation dans le monde du travail », 2013/1 n°5
•  Revue Sociologie du travail, Dossier « Participer, pour quoi faire ? », 2015 vol.57 

n°1 janvier-mars
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« vision ». La formule est ambitieuse, 
mais le paradoxe latent : la liberté totale 
intervient dans le cadre prédéfini par le 
leader. Si dialogue il y a entre salarié·es, 
cela paraît moins vrai entre le leader et 
les salarié·es, la recherche d’adhésion 
ne constituant pas un dialogue mais un 
monologue. Et puis, dans cet univers 
libéré le management de proximité a 
tendance à disparaître, alors qu’il est un 
acteur-clé du dialogue sur le terrain.
C’est justement cette dimension d’un 
management intermédiaire initiateur de 
l’échange sur le travail que soutient Mathieu 
Detchessahar  en parlant d’une « entreprise 
délibérée »9. L’approche est plus modeste et 
sans doute plus opérationnelle. Elle prône 
un « management par le dialogue » structuré 
autour de la discussion, la collégialité et 
la subsidiarité, soit de nouvelles modalités 
de communication, de prise de décision et 
d’autorité. Celui-ci s’effectue dans des « espaces 
de discussion », à objet unique (le travail et la 
possibilité laissée aux salarié·es de s’exprimer 
sur leur travail) et à objectif unique (la 
résolution de problèmes). Dans ce cadre, il 
s’agit de coconstruire une solution en laissant 
du pouvoir de penser, de débattre et d’agir aux 
individus qui sont les premiers concernés.

UNE QUESTION DE FINALITÉ
Quand on revient rapidement, comme 
nous l’avons fait ici, sur les démarches de 
participation et de coconstruction dans le 
temps, plusieurs interrogations perdurent. 
Faire participer, coconstruire d’accord, 
mais dans quel cadre organisationnel et 
pour produire quoi ? À quoi sert vraiment 
de participer et de coconstruire ? La 
participation est une expérience toujours 
située. Mais, l’essentiel porte-t’il vraiment sur 
le fond – faire participer les salarié·es pour 
parler de leur travail, de son organisation, 
voire de la stratégie de l’entreprise en lien 
avec sa « raison d’être » 10 

– ou reste-t-il cantonné à la forme – faire 
participer pour montrer qu’un dialogue a été 
organisé ? La participation se décline aussi 
en participant·es. Qu’en est-il des capacités 
et des compétences des uns et des autres 
à participer ? Il ne s’agit pas simplement 
de vouloir et de pouvoir participer, voire 
de devoir participer, encore faut-il savoir 
participer. Dans quelle mesure les individus 
sont-ils égaux dans une démarche qui se veut 
pourtant être basée sur la coconstruction ? 

un « management 
par le dialogue » 
structuré autour  
de la discussion, 
la collégialité  
et la subsidiarité

1  Nicole d’Almeida, colloque « Parole au travail, parole 
sur le travail », Afci et Apse, 4 juillet 2013.

2  Anne-Marie Hetzel & alii, Le Syndicalisme à mots 
couverts, Syllepse, 1998.

3  Luc Boltanski & Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du 
capitalisme, Gallimard, 1999.

4  Dominique Martin, Démocratie industrielle. La 
participation directe dans les entreprises, PUF, 1994.

5  Michèle Lacoste, « L’espace du langage. De 
l’accomplissement du travail à son organisation », 
Sciences de la société, n°50/51, 2000.

6  Bruno Trentin, La Cité du travail, Fayard, 2012.
7  Daniel Cefaï et alii, « Ethnographies de la 

participation », Participations, 2012/3 n°4.
8  Isaac Getz & Brian Carney, Liberté et compagnie, 

Flammarion, 2012.
9    Mathieu Detchessahar (coord.), L’Entreprise délibérée : 

refonder le management par le dialogue, Nouvelle 
Cité, 2019. M. Detchessahar est lauréat 2019 du Prix 
du livre Afci pour cet ouvrage. Retrouvez les images, 
informations et synthèse de la soirée de remise du prix 
sur le site afci.asso.fr

10   Nicole Notat & Jean-Dominique Senard, L’Entreprise, 
objet d’intérêt collectif, rapport au ministres de la 
Transition écologique et solidaire, de la Justice, de 
l’Économie et des finances, du Travail, 9 mars 2018.
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Par Benedikt Benenati 
Consultant, fondateur
Only the braves

VRAIE VALEUR

Nous avons assisté au cours des dernières années 
à une prolifération des termes en co, avec 
l’apparition de néologismes comme cocréation, 
codesign, coconstruction qui font désormais 
partie de la novlangue du collaboratif. Ce préfixe 
est devenu le sceau du collectif.  Juxtaposé à 
toute activité qui sous-entend la mise en valeur 
d’un travail ensemble, il est censé donner une 
légitimité et un nouveau souffle aux initiatives 
qui se multiplient dans des organisations qui 
veulent s’adapter aux changements. S’agit-il 
d’une bonne nouvelle ou d’un énième gadget ?

OU NOUVELLE FORME 
DU CORPORATE 
BULLSHIT ?  

AU DÉPART, UNE TRÈS BELLE 
INTENTION
La coconstruction part d’un très bon 
sentiment, l’implication d’individus ayant 
des avis et des intérêts différents mais qui 
partagent un enjeu, par exemple la réussite 
d’un projet. Selon des règles du jeu plus 
ou moins structurées, ils vont pouvoir 
croiser leurs regards et leurs points de vue 
et travailler ensemble pour faire réussir 
ce projet. Plusieurs méthodes existent, 

plus ou moins ludiques, pour créer un 
environnement propice, recueillir les 
avis des uns et des autres et faire avancer 
un projet. Qu’il s’agisse des post-it 
multicolores, de plateformes digitales 
ou des méthodes du design thinking, ces 
approches relèvent toutes du bon sens. 
Et effectivement des résultats concrets 
sont visibles et ont permis à plusieurs 
entreprises de bénéficier de démarches de 
coconstruction pour lancer des produits, 
parfois en impliquant directement les 
consommateurs et consommatrices.

DE BELLES RÉUSSITES,  
EN EXTERNE…
C’est le cas par exemple de la marque 
Oxybul - Éveil et Jeux qui créait il y a  
25 ans une communauté de 30 000 Parents 
Pilotes, tous bénévoles et régulièrement 
invité·es à des ateliers pour coconstruire 
les nouveaux produits et services, et allant 
jusqu’à imaginer les vitrines des magasins. 
Même démarche chez Lego qui, grâce aux 
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idées de sa fidèle communauté d’adultes 
et enfants connectée sur Lego Ideas, a 
sorti la voiture Jurassic Park et d’autres 
produits clés. La clientèle de Decathlon 
peut proposer des produits innovants 
sur la plateforme Decathlon Création ou 
même se rendre au siège pour participer 
à des ateliers créatifs dans un espace de 
600 m2 spécifiquement conçu pour la 
coconstruction. Adidas fait coconstruire 
ses chaussures de football avec son appli 
Glitch et BNP a recruté  
300 clients et clientes pour imaginer 
avec des quiz et des challenges des 
produits encore plus pertinents. Dans 
l’ère du partage, les consommateurs et 
consommatrices « sachant.es », sont 
désormais dignes de considération. Les 
entreprises ont réinventé la relation 
client et, grâce aux plateformes digitales, 
nourrissent un dialogue permanent 
et efficace pour inventer ensemble de 
nouvelles solutions. La coconstruction 
comme dans un rêve ! Mais que se passe-t-il 
à l’intérieur des entreprises ?

…EN INTERNE, LE PROBLÈME  
DU PARTAGE DU POUVOIR
Les enjeux de pouvoir sont au cœur de 
la problématique de la coconstruction 
dès que l’on se penche à l’intérieur 
des organisations. La définition de la 
coconstruction proposée par le MEDEF 
est éclairante à ce propos : « c’est le 
transfert par le dirigeant à un groupe 
de travail du processus de décision, dont 
il a préalablement défini l’objectif et 
le cadre ». Dans des entreprises qui 
n’arrivent pas encore à s’affranchir d’un 
modèle taylorien rigide et vertical, il est 
très difficile pour les « chefs » de lâcher 
prise et de déléguer leur pouvoir aux 
collaborateurs et collaboratrices dans 
une démarche de coconstruction qui se 
fonde sur un partage. Par ailleurs, dans 
des organisations qui travaillent encore 
en silos, il est difficile d’assurer un des 
prérequis pour une bonne session de 
coconstruction : la mixité des regards et 
des personnes impliquées. Le partage du 
pouvoir est donc au cœur des enjeux de la 
coconstruction au sein de l’entreprise et il 
semble important d'en surveiller  
l'emploi, qu'elle ne serve pas de caution 
à des initiatives creuses ou, pire encore, 

manipulatoires sous façade de bonne 
entente. De petits détails viennent parfois 
confirmer de façon implacable que 
l’atelier de coconstruction, si rondement 
mené par la « start-up disruptive », était en fait  
du bullshit.

L’IMAGE GLAÇANTE DES POST-IT 
ABANDONNÉS…
Apparemment anecdotiques, ces 
« moments de vérité » montrent comment 
la coconstruction peut devenir un exercice 
dérisoire. Il s’agit de l’instant – vécu 
personnellement dans trois contextes 
différents – où l’on constate que les 
post-it ont été abandonnés par les porteurs 
des projets dans la salle où vient de se 
terminer l’atelier de coconstruction. 

Ces managers avaient tout simplement 
« oublié » de récupérer les contributions de 
leurs collègues pour aller « networker » à la 
pause et n’étaient pas revenus les chercher 
à la fin du séminaire. Un moment certes 
gênant mais surtout très instructif ! La 
preuve que la coconstruction ne se résout 
pas à un atelier interactif mais qu’elle 
concerne tout d’abord la culture et les 

La coconstruction 
exige une approche 
systémique qui impacte 
tout l’écosystème  
de l’entreprise...
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comportements du management. 
Il suffit parfois d’un seul week-end pour 
que l’énergie créée dans l’enthousiasme 
du collectif s’évapore et disparaisse, que 
les vieux réflexes reviennent au galop. 
Est-ce parce que des dirigeants trop pressés 
n’ont pas mesuré l’ampleur de l’effort et 
ont pensé que la coconstruction était une 
panacée ? La coconstruction exige en effet 
une approche systémique qui impacte 
tout l’écosystème de l’entreprise. Il n’y 
a pas de raccourci, la coconstruction est 
une démarche ambitieuse, exigeante qui 
requiert de l’humilité, de l’authenticité, du 
courage, du temps et beaucoup de rigueur 
et persévérance dans l’exécution. Elle ne 
marche que si l’on respecte quelques règles 
incontournables.

LES RESPONSABLES DE LA  
COM' INTERNE : GARDE-FOU  
DU CORPORATE BULLSHIT ?
Dans leur rôle d’accompagnement 
du changement vers une culture plus 
collaborative, les responsables de la 
communication interne peuvent jouer 

ce rôle d’empêcheur de tourner en rond. 
Lorsque le management a une intention 
stratégique forte, les responsables 
communication interne peuvent l’aider à 
formaliser et à partager avec authenticité 
cette vision avec les équipes. Étant là 
aussi pour les aider à raccrocher les 
wagons, à positionner la coconstruction 
dans une démarche globale en lien avec 
des enjeux concrets et stratégiques. 
En capacité de trouver les bons mots 
pour alerter les dirigeant·es en cas de 
dérapages vers le corporate bullshit, notre 
profession peut veiller avec exigence sur 
la mise en place concrète et efficace des 
initiatives que la coconstruction aura 
fait émerger. C’est la valeur ajoutée des 
communicant·es internes, un garde-fou 
attentif et bienveillant qui accompagnera 
le management et l’entreprise dans ces 
changements complexes mais pleins 
d’opportunités. 

5 INGRÉDIENTS POUR UNE BONNE CO-CONSTRUCTION

LA CONVICTION  
ET L’INCARNATION 
DU MANAGEMENT
Rien n’est possible si 
la cheffe ou le chef 
n’est pas intimement 
convaincu des vertus 
de la collaboration. 
Reconnaissant que 
l’intelligence est 
partout et surtout sur 
le terrain, qu’il existe 
dans le collectif une 
source intarissable 
d’amélioration continue, 
le management doit 
porter la preuve par  
ses actes.

L’APPROCHE 
SYSTÉMIQUE 
Les wagons doivent 
être raccrochés, les 
silos rendus poreux 
pour encourager les 
liens entre toutes les 
parties prenantes 
de l’écosystème de 
l’entreprise.

LA PERTINENCE 
DES PROJETS  
À COCONSTRUIRE
L’attention doit être 
portée sur des enjeux 
concrets, pertinents, 
importants et qui 

répondent aux besoins 
des collaborateurs et 
collaboratrices, de la 
clientèle et des autres 
parties prenantes.

LE COURAGE  
DANS LES CHOIX
Il faudra du courage 
pour accueillir 
des propositions 
différentes et assumer 
certains risques en 
toute cohérence par 
rapport à la feuille de 
route de l’organisation.

LA PERSÉVÉRANCE 
ET LA RIGUEUR 
SANS FAILLE DANS 
L’EXÉCUTION
Il faudra beaucoup 
d’exigence dans 
le suivi et de la 
persévérance pour 
éviter que l’énergie 
si fragile déployée 
lors des ateliers de 
coconstruction ne 
s’évapore.
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CAS CONCRET

Le Blue Day organisé  
par le Groupe Engie

En juin 2019, la direction 
des achats du groupe Engie a 
invité à un évènement appelé 
Blue Day, ses fournisseurs 
les plus innovants et des 
collègues pour les faire 
travailler ensemble sur 
45 projets en lien avec la 
transition énergétique. 
Damien Terouanne, le 
directeur des achats, 
explique son ambition de 
« développer un écosystème 
collaboratif autour de l’enjeu 
de la transition énergétique 
en impliquant les acteurs clés 
de l’interne et de l’externe ». 
Christine Waser, responsable 
de la communication 
pour la communauté des 
acheteurs de Engie, a piloté 
l’organisation du Blue Day 
« dans le but d’encourager 
des personnes d’horizons, 
de secteurs et de cultures 
très différents à croiser leurs 
regards sur des projets très 
concrets et innovants que 
nous avions soigneusement 
identifiés en amont. Nous 
avons demandé aux  
120 participant·es de 
sortir des silos et d’enrichir 
les projets des autres. 
Après quelques moments 
d’hésitation, tout le monde 
a joué le jeu, ce fut presque 
une libération et le bruit 
croissant dans la grande 
salle confirmait sans aucun 

doute la bonne adhésion à cet 
exercice de coconstruction ».

Mais quel est l’impact 
de ce type de démarche, 
quels bénéfices concrets ? 
Damien Terouanne 
confirme que « les échanges 
ont été très riches, beaucoup 
d’énergie a été dégagée et 
un foisonnement d’idées 
d’amélioration ont été 
proposées. Un premier 
bénéfice concerne la relation 
avec nos fournisseurs : 
grâce à cette journée, le 
niveau d’engagement et 
de confiance réciproque 
se sont significativement 
améliorés. »  

Christine Waser reconnaît 
que « pour apprécier 
l’impact concret sur les 
projets des contributions 
récoltées, il s’agit d’assurer 
un suivi rigoureux et de 
continuer à nourrir cet 
esprit d’ouverture. Le 
changement est tout d’abord 
culturel ». « Nous sommes 
en plein dans un processus 
de transformation de long 
terme. Notre rôle est de 
montrer que l’innovation 
au service de la transition 
zéro carbone se construit à 
plusieurs, en coopération 
avec nos fournisseurs », 
complète Damien 
Térouanne. 

Quand les acheteurs du Groupe Engie invitent leurs collègues et leurs fournisseurs 
pour une démarche de transition énergétique coconstruite.
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MERCI À 
Emmanuelle Bravard-Sarraz  
pour son témoignage.

CAS D’USAGE
Quand le secteur de la distribution coconstruit autour d’un 
projet de déménagement et d’un projet d’entreprise.

LE DÉMÉNAGEMENT DE STIME,  
DSI DU GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES
En octobre 2019, la Direction des Systèmes d’Information du Groupement 
Les Mousquetaires, qui compte plus de 1 000 personnes, emménageait 
dans ses nouveaux locaux en banlieue sud de Paris. Un an auparavant, 
Emmanuelle Bravard-Sarraz, directrice de la communication, lançait 
l’un des plus importants projets de coconstruction qu’elle ait jamais 
accompagnés. Interview.

LES MOUSQUETAIRES  
ET LEROY MERLIN  

Pourquoi avoir choisi d’inscrire ce 
déménagement dans une démarche de 
coconstruction ?
Ce choix est lié à l’enjeu du projet, qui 
dépasse le simple changement de lieu de 
travail. Ce déménagement s’inscrit en effet 
dans le cadre d’un plan de transformation 
globale, initié depuis mi-2018 et incluant 
un volet organisationnel et managérial. 
Des chantiers ont donc été menés avec le 
management pour accompagner l’évolution 

du modèle managérial de la traditionnelle 
pyramide et du « command and control » 
vers une dimension plus responsabilisante, 
transversale et collaborative. Dans ce 
contexte, les bureaux fermés de nos anciens 
locaux constituaient un obstacle à la mise en 
œuvre concrète de ces changements.  
Le manque de place était aussi un frein 
aux nouveaux modes de travail collaboratif 
inter-directions souhaités. Lorsque le 
déménagement a été officialisé, la direction 
générale a pris le parti de supprimer les 
cloisons et d’ouvrir au maximum les 
espaces de travail. Une révolution ! Face 
aux habitudes et aux craintes naturelles qui 
s’expriment dès que l’on évoque les open-
spaces, la coconstruction des espaces et des 
règles de vie s’est imposée comme un gage 
de cohérence et la condition pour réussir le 
projet.

18 Les Cahiers de la communication interne n°45 décembre 2019

LA COCONSTRUCTION
DOSSIER



Concrètement, comment s’est déroulée 
cette co-construction ?
À l’exception du choix du lieu, les salarié·es  
ont participé à toutes les étapes et sur tous 
les aspects de ce projet : macro-zoning, 
interactions entre directions, choix du 
mobilier, services souhaités, règles de vie, 
tiers-lieux et télétravail… Pour chaque sujet, 
nous avons organisé quatre à six ateliers  
de 10-12 personnes, soit environ  
60 ateliers au total. Nous avons à chaque fois 
fait appel aux volontaires et avons souvent 
dû reporter des personnes d’un sujet sur 
le suivant, tant l’envie de participer était 
forte. Nous avons ainsi, par exemple, monté 
une learning expedition, sur le site d’une 
entreprise ayant mis en place des modes 
d’aménagement différents. Les responsables 
ont travaillé avec leurs équipes sur les 
interactions nécessaires pour fluidifier les 
échanges et faciliter les relations de travail. 
Nous avons aussi organisé une journée 
d’information en libre accès où le macro-
zoning (position de chaque direction ou 
domaine sur les plateaux), les principes 
d’aménagement et les espaces de coworking et 
de convivialité ont été présentés et débattus. 
Les fournisseurs de mobilier de bureau ont 
installé un show-room sur l’un des plateaux 
du futur bâtiment, les collaborateurs et 
collaboratrices pouvant ainsi tester et voter 
pour celui qui avait leur préférence.  
À chaque fois, les productions de ces ateliers 
ont été communiquées, via notre réseau 
social interne et via la newsletter, de façon 
à permettre à tous les collaborateurs·trices 
d’exprimer leurs réactions, d’échanger et de 
poser des questions. Toute la démarche a été 
accompagnée d’une communication interne 
que nous avons voulu régulière, rythmée et 
transparente. C’est la clé, car il faut informer 
des avancées, lever les doutes et répondre aux 
interrogations qui se posent naturellement 
dans ces périodes de transition.

Quel est le résultat aujourd’hui ? 
Les phases d’emménagement se sont bien 
passées et les collaborateurs·rices ont eu la 
satisfaction de trouver la mise en œuvre 
concrète de leur participation en arrivant. 
L’impression d’espace est unanime (il y a 
deux places par personne en incluant les 
salles de réunion et les espaces informels) 
et nous commençons à recevoir des retours 
sur la simplification des échanges. Mais 
avec l’arrivée dans ces nouveaux locaux, 

une nouvelle étape a démarré, au cours de 
laquelle la coconstruction aura toute sa place. 
Il s’agit à présent de prendre en compte les 
retours (qu’ils soient positifs ou négatifs) sur 
les aménagements et s’adapter à ce nouvel 
environnement pour faire évoluer nos modes 
de fonctionnement. Nous avons notamment 
créé un groupe sur le réseau social interne où 
les collaborateurs·rices échangent des astuces 
et où nous lançons des animations ou des 
défis pour favoriser les interactions.

Atelier de coconstruction des modalités du déménagement

Il ne suffit pas  
de déménager dans 
un espace imaginé et 
concu collectivement, 
il faut aussi l’habiter 
collectivement

de Stime, DSI du Groupement Les Mousquetaires

19 Les Cahiers de la communication interne n°45 décembre 2019

LA COCONSTRUCTION
DOSSIER



LA DÉMARCHE « VISION » DE LEROY MERLIN*
Tous les dix ans les collaborateurs et collaboratrices coconstruisent 
l’entreprise dans laquelle ils ont envie de travailler dans dix ans.

MERCI À 
Marc Renaud  
pour son témoignage.

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris ?
Je dirais que l’implication des 
collaborateurs·rices dans la coconstruction 
des règles de vie m’a impressionnée. On 
aurait pu seulement fixer quelques règles et 
voir comment cela fonctionnait. Mais on 
a choisi d’aller plus loin, notamment pour 
prendre en compte les appréhensions liées à 
la vie en espace ouvert, tout en privilégiant 
le story-telling humoristique. Les téléphones 
mobiles sont sur vibreur et nous disposons 
d’un casque pour les appels classiques, quand 

on doit parler à plus de deux, on se rend 
en salle de réunion (il y en a près de cent à 
disposition), chacun·e range son bureau le 
soir… On est allé assez loin en proposant 
au management de réfléchir aux moyens de 
convaincre et à l’attitude à adopter en cas 
de non-respect de ces règles. C’est un point 
délicat et nous n’avons pas encore fini d’y 
travailler. Mais tout le monde a bien compris 
qu’il ne suffit pas de déménager dans un 
espace imaginé et conçu collectivement,  
il faut aussi l’habiter collectivement. 

Vision est le nom donné par Leroy  
Merlin France à sa démarche collective  
de coconstruction du futur de l’entreprise 
à dix ans. C’est désormais un rituel 
initié il y a plus de 20 ans, en 1995, 
puis renouvelé en 2005 et 2015. L’enjeu : 
demander aux 22 000 salarié·es d’imaginer 
et de décrire l’entreprise dans laquelle ils 
ont envie de travailler dans dix ans. Marc 
Renaud, directeur de la communication 
interne et institutionnelle, a pris la relève 
du pilotage de cette démarche en insufflant 
une nouvelle dynamique collective. Retour 
d’expérience.

Pendant deux ans, une méthode spécifique 
de coconstruction structurée en cinq étapes 
a été appliquée en mode participatif et non 
hiérarchique, avec 900 relais volontaires 
pour animer cette démarche complexe et 
exigeante. Cet exercice titanesque a produit 
32 000 idées et propositions concrètes 

générées de façon ascendante par l’ensemble 
des collaborateurs et collaboratrices lors de 
129 sessions Vision. Une masse considérable 
d’informations qui ont dû ensuite être 
triées à l’aide d’algorithmes, priorisées et 
reformulées. En mars 2017, les résultats ont 
été partagés, mais ce n’était que le début d’une 
nouvelle phase opérationnelle avec des ateliers 
d’appropriation animés par les 900 relais au 
niveau local, dans les magasins notamment.
Thomas Bouret, directeur général de Leroy 
Merlin France depuis 2014, confirme 
l’intention stratégique qui est à la base de 
cette démarche qu’il a fortement voulue :  
« il fallait réussir une transformation managériale 
et culturelle. C’est pour cela que nous avons lancé 
Vision, qui est la colonne vertébrale de la stratégie 
de l’entreprise pour les dix ans à venir ». 

Marc Renaud décrit le foisonnement de projets 
concrets qui a suivi le partage en 2017 et qui 
caractérise la phase actuelle d’appropriation.  
Il évoque notamment « l’engagement 
authentique et le sentiment de fierté palpable 
que Vision a généré auprès des collaborateurs et 
collaboratrices ». Quand on lui demande de 
citer des exemples concrets, il choisit l’initiative 
« Je bricole à l’école » lancée par les salarié·es du 
magasin de Grenoble qui vont régulièrement 
dans les classes des écoles locales pour enseigner 
le bricolage aux élèves. 
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Le critère de 
l’utilité anime 
l’identification  
et le lancement  
de tout projet

Un franc succès qui a rapidement convaincu 
50 magasins en France de s’emparer de 
l’initiative. « Vision est un sublime acte de 
confiance dans l’intelligence et la créativité 
des salarié·es, une manifestation concrète de la 
culture de la responsabilisation et de l’autonomie 
qui caractérise Leroy Merlin », admet Marc 
Renaud qui reconnaît aussi que c’est « un 
exercice contraignant et exigeant qui s’inscrit 
dans le long terme, et qui ne peut marcher que 
s’il est porté au plus haut niveau de l’entreprise et 
incarné par chacun des directeurs de magasin ». 
Parmi les points de vigilance, il retient « un 
risque d’engorgement, d’érosion de l’énergie 
et même d’épuisement avec cette prolifération 
d’initiatives venant du terrain » mais il insiste sur 
l’importance du critère de l’utilité qui anime 
l’identification et le lancement de tout projet 
opérationnel Vision. « On ne lance que ce qui  
est utile pour les magasins, l’utilité est la boussole 
qui nous permet de naviguer ». 

Propos recueillis par Carole Thomas  
et Benedikt Benenati

* voir l’article sur la démarche Vision publié dans 
les Cahiers n° 40, juillet 2017
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Par Marie-Laure Soulié 
Consultante en straté-
gies de communica-
tion chez Extramile.

incontournable
Coconstruire des projets de communication interne 
peut passer pour être le nouveau concept à la mode. 
S’agit-il d’acheter à bon compte l’adhésion des 
équipes ou de donner l’impression d’une démarche 
démocratique ? Cela résonne tout autrement pour les 
personnes en charge de la communication interne 
d’entreprises internationales. Embarquer les équipes 
et les relais de communication dans les pays, les 
faire adhérer aux programmes qui devront être mis 
en œuvre, contribuer à résoudre la tension entre 
« global » et « local » sont des enjeux qui laissent  
peu de place à la centralisation.

DANS UN CONTEXTE 
MULTICULTUREL

P
our une multinationale qui compte 
une équipe de communication 
interne centrale et un réseau 
de communicant·es-relais dans 
chaque pays, le partage d’un 

cadre stratégique est indispensable. Un 
exercice incontournable chaque année est 
la diffusion d’une démarche commune et 
d’axes d’activités prioritaires. Il s’agit de 
communiquer les objectifs, de présenter 
les grandes lignes stratégiques du plan de 
l’année, les programmes à décliner et de 
mettre en exergue les jalons principaux 
concernant les actions clés à prévoir. Ainsi 
les différentes filiales et entités dans chaque 
pays pourront s’aligner sur cette trame et 
développer un programme local cohérent 
avec l’approche globale.

Cependant, le risque de cette démarche 
est de produire une information trop 
« top-down », de façon dirigiste et non 
concertée. Il est alors difficile pour le 
niveau local de s’approprier les temps forts 
et objectifs clés. Écouter et intégrer les 
préoccupations particulières, les dates clés 
de chacun et le tempo préféré permet une 
meilleure mise en œuvre sur le terrain.

SORTIR DU TOP-DOWN
De plus, la plupart du temps, les équipes 
locales sont les seules à posséder l’ancrage 
nécessaire pour déployer les projets de 
façon tangible. Une simple proposition 
de plans de communication interne 
par les équipes centrales ne permet pas 
une activation réelle sur le terrain – 
faute de moyens. Ces « guidelines » et 
recommandations ne pourront prendre 
vie que via les budgets et les ressources 
des pays qui permettent leur réalisation 
concrète. Dans ces conditions, il est 
impossible d’imaginer déployer toute 
stratégie sans embarquer les équipes locales 
bien en amont et, in fine, cette démarche 
renforce la pertinence des stratégies de 
communication.
Si l’on prend l’exemple des campagnes 
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internes d’engagement de collaborateurs 
et de collaboratrices autour d’un 
thème commun, il est encore moins 
possible pour les équipes centrales de 
faire cavalier seul et de plaquer un 
programme pré-construit sur différentes 
réalités et cultures locales. Les modes de 
management et les relations au travail 
différant d’un pays à l’autre, le passage 
par la coconstruction est donc une étape 
obligée. Selon que les habitudes dans un 
pays seront de d’arriver tard le matin ou 
d'en partir tôt ; d’encourager le télétravail 
ou pas ; de faire confiance aux équipes 
ou de les contrôler, de manager de façon 
distante ou en proximité… un même 
programme d’engagement pourra réussir 
ou échouer.
Parmi les bonnes pratiques à installer au 
sein d’environnements internationaux, on 
peut retenir le fait de monter et d’animer 
des groupes de travail multi-pays en 
amont pour coconstruire certains aspects 
du plan. On pourra aussi pré-tester les 
campagnes dans différents pays. Par 
exemple, un « serious game » ou un quiz 
fonctionneront très bien dans certaines 
régions et seront considérés comme 
dévalorisants ailleurs. De la même 
manière, une bande dessinée humoristique 
sera très appréciée ici et moquée là. 
Selon les relations en place envers les 
hiérarchies, une campagne reposant sur 
des selfies ou des vidéos décalées mettant 
en scène des senior managers sera perçue 
comme positive pour certains et déplacée 
pour d’autres…

L’ANTIDOTE AU SYNDROME NIH
Enfin, la démarche de coconstruction 
peut s’envisager également comme une 
opportunité de renforcement utile des 
équipes de communication internes 
centrales. Souvent, les entreprises 
multinationales ont une équipe de 
communication interne assez réduite au 
niveau du groupe. Et cela devient parfois 
un obstacle pour concevoir et piloter les 
nombreux programmes internationaux 
requis. Il peut alors être intéressant et 
efficace de s’appuyer sur les équipes 
locales et leurs expertises pour renforcer 
les activités globales. L’enrichissement 
mutuel est indéniable : chacun·e découvre 

mieux la culture et les contraintes des 
autres. Une implication active dans la 
coconstruction, doublée d’un partage 
des meilleures pratiques des pays pour 
les redéployer au niveau mondial, assure 
une meilleure cohésion et une solidarité 
renforcée des équipes de communication 
interne. La coconstruction vient dénouer la 
tension et les jeux de pouvoir entre projets 
globaux et locaux. Et le syndrome du rejet 
systématique de ce que l’on n’a pas créé 
soi-même (Not Invented Here Syndrom), 
bien connu des entreprises internationales, 
n’a plus lieu d’être. Chaque pays peut, 
au contraire, devenir acteur – ou acteur 
potentiel – d’une démarche cohérente et 
collégiale destinée à apporter le meilleur à 
l’ensemble des entités.
Au final, loin d’être une perte de temps ou 
une approche cosmétique, l’implication 
d’équipes représentant toute la diversité 
culturelle de l’entreprise pour concevoir 
ensemble certains pans des stratégies et 
campagnes de communication globale en 
interne est un réel facteur de succès. Cela 
nécessite beaucoup d’écoute et un mode 
d’animation inclusif éclairé bien éloigné 
d’une démarche top-down. 

Chaque pays peut 
devenir acteur 
d’une démarche 
cohérente  
et collégiale

23 Les Cahiers de la communication interne n°45 décembre 2019

LA COCONSTRUCTION
DOSSIER



Par Fabienne  
Ravassard  
Dirigeante de BAÏRLAA  
Conseil en  
communication et  
dynamiques internes 

coconstruire
la com' interne
La coconstruction est un processus de travail 
collectif à forte valeur ajoutée, par la qualité 
des livrables qu’elle produit autant que par la 
dynamique positive qu’elle génère. Une pratique 
à la portée des communicant·es internes, qui 
peuvent – doivent ! – s’en saisir, pour réussir leur 
transformation et pour faire utilement bouger les 
lignes dans l’entreprise. 

AVEC LES ÉQUIPES 
OPÉRATIONNELLES

«P 
our être heureux, vivons 
cachés ». Très revendiquée 
par les professionnel·les de la 
communication interne, cette 
posture d’effacement est un 

standard de la fonction depuis 30 ans. 
Missionnée pour promouvoir la stratégie de 
l’entreprise et les plans d’action des autres 
directions, elle s’interdit de se mettre en 
avant : la com’ ne parle pas de la com'.
Cela n’est pas sans revers. Alors que les 
salarié·es passent systématiquement par leur 
DSI pour changer de matériel informatique, 
que le management s’appuie sur les processus 
RH pour recruter, salarié·es ou responsables 
n’hésiteront pas à créer un nouveau logo de 
projet où une énième newsletter. Si alors, la 
com’ souligne l’incongruité et/ou l’inefficacité 
de ces outils, on lui passe commande : 

« puisque tu sais, fais-le ! » Humblement 
soucieuse de prouver son utilité, la com’ 
interne obtempère et, ce faisant, elle cède sur 
le terrain de sa responsabilité d’animatrice 
de la stratégie, garante de la cohérence 
et de l’adhésion des collaborateurs et 
collaboratrices.
Humilité mal placée… Lors de la 
célébration des 30 ans de l’Afci, Ingrid 
Maillard, présidente de l'association, invitait 
la communication interne à développer une 
« position haute », par laquelle elle jouerait 
plus pleinement son rôle de traductrice du 
sens et de catalyseur des relations. Oui, la 
com’ interne se place trop systématiquement 
en infériorité, alors que ses fondamentaux 
métier ne sont pas différents de ceux des 
autres : nous avons une stratégie, des 
objectifs, des cibles, une gouvernance, un 
dispositif et des indicateurs d’efficacité. Pour 
exercer notre responsabilité à la « bonne » 
hauteur, ces fondamentaux doivent faire 
partie du fonctionnement normal de 
l’entreprise, comme ceux de l’informatique 
ou du recrutement par exemple, et doivent 
bénéficier de soutien et de promotion. 
En refusant d’expliciter sa stratégie, la 
communication interne compromet 
finalement ses chances d’atteindre cette 
bonne position.

 Suite de l'article p.27
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C’EST DU VÉCU
Chez KSB France* :  
des opérateurs et opératrices d’usine 
élaborent leur communication interne
Des collaborateurs et 
collaboratrices de l’usine de 
Châteauroux ont été sollicités 
pour coconstruire une 
partie du futur dispositif de 
communication. Marguerite 
Loth, responsable de la 
communication chez KSB 
France, témoigne.

Au commencement, la page 
blanche… 
Chez KSB, près de 
 70 % des collaborateurs et 
collaboratrices, en usine ou dans 
les ateliers de maintenance, 
n’ont pas d’ordinateur 
professionnel. Nous avions 
décidé de déployer des écrans 
sur tous les sites, afin de diffuser 
de l’information nationale 
(produite en central), mais aussi 
locale, en fonction des besoins 
spécifiques de chaque site. 
Nos principales questions 
portaient sur le local : quelles 
informations locales ? Produites 
par qui ? Comment ? Avec quels 
objectifs ? La page était blanche. 
Le projet suscitait beaucoup 
d’attentes et je savais les têtes 
pleines de « yakafokon... ». 
Or, recueillir les informations, 
les produire dans des formats 
attractifs et instaurer un rythme 
de diffusion ne s’improvise pas. 
Nous avons donc préalablement 
posé le cadre, défini la stratégie 
globale de communication 
interne incluant le rôle de ce 
nouveau média. Il fallait ensuite 
imaginer un moyen impliquant 
pour en définir les modalités.

Co-construction des contenus 
et des formats
Nous avons animé un workshop 
d’une demi-journée à l’usine de 
Châteauroux. Une douzaine de 
collaborateurs et collaboratrices 
ont identifié les sujets attendus 
sur les écrans, les ont classés 
en thématiques, en fréquence, 
ont réfléchi aux circuits qui 
permettraient de les recueillir. 
Puis des premières maquettes 
ont été réalisées. Une séquence  
« scénario catastrophe » clôturait 
le workshop, pour partager tout 
ce qui pourrait faire obstacle à 
la réussite de ce projet, et donc 
définir les clés du succès pour 
l’usine. 

Les vertus d’un processus 
gagnant/gagnant
Nous avons recueilli une matière 
précieuse qui a nourri notre 
projet, au plus près des besoins 
de nos futurs clients. De plus, 
ce workshop a eu bien d’autres 
vertus :

De la valeur ajoutée pour 
les collaborateurs et 
collaboratrices impliqué·es
• Valorisation des opérateurs 
et opératrices, ravi·es et fier·es 
de contribuer à un projet France  
• Renforcement de la 
connaissance mutuelle, un 
moment d’échanges où nous 
avons collectivement appris les 
uns des autres.

De la valeur ajoutée pour la 
communication interne
• Effet accélérateur : en 3h30, 
nous avions obtenu plus de 
matière qu’en plusieurs journées 
de réflexion « en chambre »
• Validation de nos orientations 
par les cibles du projet. Les 
hypothèses que nous avions 
posées ont été amendées et 
validées dans cette confrontation 
directe au réel.
• Essaimage de notre nouvelle 
stratégie : pour obtenir la 
coopération de ce groupe et 
déclencher son envie de nous 
aider, nous avons expliqué 
le contexte, les enjeux, nos 
contraintes et nos doutes. En 
apportant leurs solutions, 
les salarié·es sont devenu·es  
ambassadeur·rices d’un projet 
intégré comme étant aussi le leur.

Et, pour nous tous, un grand 
moment de plaisir ! 
La coconstruction est un 
puissant catalyseur d’énergie 
positive ; la mécanique 
d’intelligence collective 
plaît, elle mobilise et suscite 
la coopération. Elle s’inscrit 
parfaitement dans notre 
démarche plus globale de 
management participatif, qui 
permet aux collaborateurs 
de donner du sens à leurs 
activités. 

* KSB fabrique et commercialise 
des pompes, de la robinetterie et les 
systèmes électroniques associés.

MERCI À 
Marguerite Loth 
pour son témoignage.
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1Explicitez l’univers de jeu. 
Donnez à vos partenaires toute 
l’information de contexte sur 

votre problématique et vos enjeux. 
Pour créer une intelligence mutuelle, 
tout doit être connu.

2 Définissez le plateau de jeu. Quelle est votre 
problématique métier ? Elle doit être explicite, bornée 
et importante pour vous (relancer votre réseau de 

correspondant·es, ranimer la communauté managériale, 
refondre les actus de l’intranet… ). Autorisez-vous à dire  
« j’ai besoin de votre aide pour… » ce qui déclenchera chez 
vos partenaires de co-construction le désir de vous aider.

3Identifiez  
les joueurs  
et joueuses.  

Ne choisissez pas  
(que) des expert·es  
de la communication. 
Ce peut être des 
client·es de votre projet, 
des relais d’opinion que 
vous voulez rallier… 
Identifiez également 
qui animera le groupe. 
Si vous vous sentez 
à l’aise, ce sera 
vous. Vous pouvez 
également faire appel 
à des ressources qui 
parfois existent en 
interne (formation, 
innovation…)

4Instruisez 
le cadre et 
les règles 

du jeu. Annoncez 
ce qu’il sera fait 
des productions 
du groupe. Si vous 
voulez seulement 
obtenir une liste 
d’idées dans 
lesquelles vous 
piocherez ensuite 
pour finaliser votre 
projet, dites-le 
clairement. Et bien 
sûr, précisez le 
nombre de réunions, 
leurs modalités, 
les charges 
éventuelles…

5 Célébrez la victoire. 
Le groupe a gagné, sa 
production vous a été 

utile ? Tenez-le au courant 
des avancées, de ce qui 
fonctionne, et remerciez-le 
pour sa contribution.

6 Vendez le jeu ! L’implication des 
participant·es de votre groupe 
peut aussi être mobilisée pour la 

promotion de la démarche, pensez-y !  
Et vous, ayant expérimenté les bienfaits de 
la coconstruction, vous pourrez proposer 
cette démarche dans vos dispositifs de 
communication interne. COMBO ! 

Pour vous lancer, Concevez votre Pour vous lancer, Concevez votre 
 démarche comme un nouveau jeu de société démarche comme un nouveau jeu de société
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La coconstruction offre une belle voie de 
sortie, par le haut et sans passer nécessairement 
sous les projecteurs. Elle est une de ces 
pratiques d’écoute et de collaboration 
transversale qui nous sont déjà familières, avec 
nos groupes de correspondant·es, par exemple. 
En faisant appel à l’intelligence de nouveaux 
cercles pour coconstruire nos dispositifs, nos 
process ou nos messages, nous gagnons en 
visibilité et la communication interne devient 
l’affaire – reconnue – de toutes les équipes  
(cf. encadré la coconstruction chez KSB 
France page 25).
Ce faisant, nous prouvons par l’exemple 
que cette nouvelle pratique collaborative 
peut être utile à tout métier, et nous 
contribuons à sa généralisation. À petits pas, 
la coconstruction fait son œuvre, la magie 
de « l’adhésion » opère.

UN COMBO GAGNANT
POUR LES 
COMMUNICANT·ES 
INTERNES, AU CoeUR 
DE L'ANIMATION 
DE L'INTELLIGENCE 
DU COLLECTIF6 Vendez le jeu ! L’implication des 

participant·es de votre groupe 
peut aussi être mobilisée pour la 

promotion de la démarche, pensez-y !  
Et vous, ayant expérimenté les bienfaits de 
la coconstruction, vous pourrez proposer 
cette démarche dans vos dispositifs de 
communication interne. COMBO ! 

La coconstruction, c’est le combo gagnant, 
grâce auquel les communicant·es internes 
se placent au cœur de l’animation de 
l’intelligence du collectif. 
Le succès d’une démarche de coconstruction 
passe nécessairement par l’envie de s’y 
impliquer, ce qui appelle trois conditions : 
une vraie problématique métier à résoudre 
(ACTION), un contexte et des enjeux 
compréhensibles (PENSÉE) ainsi que  
du plaisir et bien-être (ÉMOTION).  
La maîtrise de l’agenda et des mécaniques 
d’animation créatives seront également 
nécessaires. 
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Par Laurence  
de Beaufort 
Rédactrice free-lance.

itinéraire

Directrice de la communication et du 
développement RH du laboratoire Septodont, 
après treize ans d’un parcours déjà très  
riche, Aïcha Goudiaby considère toujours  
la communication interne comme son cœur  
de métier. Mieux, comme une passion ! 

LES COMMUNICANT·ES  
SONT DES  
BUSINESS LEADER 

P
our son premier stage, au tout 
début de ses études, Aïcha 
Goudiaby rêvait de partir à 
l’étranger. Ne disposant pas de 
réseau ni d’appui particulier, elle 

a tout simplement consulté l’annuaire 
international des entreprises et envoyé sa 
candidature dans les pays qui l’attiraient. 
C'est ainsi qu'elle a décroché un stage de 
trois mois à Veracruz, au Mexique ! Cette 
curiosité pour le vaste monde et les autres 
cultures ne l’a jamais quittée : c’est même 
le fil rouge de son parcours professionnel. 
Et la détermination de la jeune étudiante, 
qui croyait en ses chances et allait au 
bout de ses projets, ne s’est pas non plus 
démentie !

INTERNE ET INTERNATIONAL
Sa vie professionnelle commence en 2006, 
après des études au Celsa. Elle choisit 
General Electric (branche Santé) pour 
effectuer son stage de fin d’année, qui 
ne tarde pas à déboucher sur un emploi 
de chargée de communication interne à 
l’international. « Une vraie chance, considère-
t-elle, car l’interne est la discipline de 
communication que je préfère. Ce premier poste 
a été déterminant. » Elle évolue bientôt vers la 
fonction de responsable de communication 
interne et externe, toujours avec un périmètre 
international. « J’ai adoré cette expérience, 
poursuit-elle. Elle m’apportait à la fois la 
profondeur dans la réflexion, et l’amplitude 
géographique pour m’imprégner des différentes 
pratiques locales et exprimer ma créativité. »
En 2013, le départ de sa responsable 
hiérarchique provoque un déclic chez la jeune 
communicante qui décide de partir explorer 
« un nouveau territoire ». Ce sera Philips, une 
autre entreprise d’envergure internationale. 
Elle y entre comme responsable senior de 
la communication interne de la division 
Lighting. Cette fois, il s’agit d’une création 
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LES COMMUNICANT·ES  
SONT DES  
BUSINESS LEADER 

de poste, ce qui lui convient bien : « J’aime 
beaucoup construire, façonner une fonction. Là, 
l’intérêt était d’agir sur un périmètre mondial, 
tout en collaborant étroitement avec le siège 
pour garantir une parfaite intégration avec 
la communication corporate. » Cependant, 
une surprise l’attend. Six mois après son 
embauche, elle est convoquée à la direction 
d’Amsterdam : on lui annonce la fusion 
prochaine de deux entités de la division 
Lighting et on lui propose de prendre en 
charge la communication de ce projet. Dans 
la foulée de cette mission, elle est nommée 
responsable de la communication de la 
nouvelle division basée à… San José, en 
Californie !

EXPATRIÉE DANS  
LA SILICON VALLEY
Le défi est de taille. D’abord, il faut à 
nouveau créer la fonction, mais cette fois 
dans un contexte post-fusion. « Cela signifiait 
gérer l’intégration et la motivation des équipes, 
tout en construisant la nouvelle identité. J’ai lu 
beaucoup de littérature sur l’accompagnement 
du changement, pour me familiariser avec ce 
contexte nouveau pour moi. Sur place, j’ai 
appris à gérer les relations avec l’équipe de 
direction pour avoir accès à l’information,  
et surtout à m’approprier les enjeux business, 
ce qui est fondamental. J’ai aussi compris que 
je pouvais dire ˝ je ne sais pas˝ et demander 
de l’aide : la solidarité vient si on met le bon 
niveau d’énergie dans son travail. »
Parallèlement, Aïcha Goudiaby doit faire un 
autre apprentissage, celui de l’expatriation. 
« C’est vrai, confirme-t-elle, ce n’était pas 
facile de me retrouver seule à l’étranger en 
immersion totale, et de reconstruire un cercle 
professionnel et amical. Mais j’avais la chance 
d’évoluer dans l’environnement de la Silicon 
Valley, le royaume de la créativité et de la 
vitesse de décision : c’était passionnant ! J’avais 
envie de regarder "le verre à moitié plein" et 
de tirer le maximum de cette expérience. Elle a 
façonné ma personnalité, autant que mon profil 
professionnel. »
Avec le recul, elle mesure la confiance que 
lui ont accordée ses managers, alors qu’elle 
était encore jeune dans le métier. « La culture 
anglo-saxonne de l’entreprise a peut-être joué, 
explique-t-elle, mais ils avaient surtout cette 
volonté de faire grandir leurs collaborateurs 
en leur donnant de l’autonomie. Une grande 
leçon que je n’ai pas oubliée et que je m’efforce 
d’appliquer aujourd’hui, à mon tour. »

« LE MEILLEUR MOMENT  
DE MA CARRIÈRE »
En 2016, elle doit rentrer en France pour 
raisons familiales. Nouvel emploi, au sein du 
laboratoire pharmaceutique Septodont, leader 
mondial de l’anesthésie dentaire, dont elle 
devient la directrice de la communication. 
Là encore, c’est une création de poste : elle 
construit la stratégie et l’équipe, définit les 
processus et l’infrastructure nécessaire. « Mon 
champ d’action va de la communication interne, 
pour laquelle il y avait une forte attente, à la 
communication institutionnelle et aux relations 
media, ainsi que l’accompagnement des dirigeants 

Les collaborateurs 
et les collaboratrices 
ne sont pas une 
population acquise ;  
il faut les convaincre

Aïcha Goudiaby
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,

dans leur prise de parole. Par rapport à mes 
précédentes expériences, j’ai davantage d’espace 
pour expérimenter, coconstruire et tester, c’est 
très appréciable. J’ai été heureuse et pleinement 
épanouie dans tous mes postes mais aujourd’hui 
j’ai l’impression de vivre le meilleur moment de 
ma carrière ! D’autant que, depuis le début 2019, 
l’entreprise m’a aussi confié le développement des 
ressources humaines. Je dirige et travaille donc 
avec les équipes RH régionales sur le recrutement, 
la formation, l’engagement, les parcours  
de carrière… »
Au passage, la directrice de la communication 
adresse un petit clin d’œil aux recruteurs : 
« On voit peu de communicant·es s’orienter vers 
les ressources humaines, alors que l’inverse arrive 
souvent…  
Nous apportons pourtant une dimension 
intéressante, non seulement sur la construction 
de la marque employeur mais aussi dans 
l’accompagnement du management,  
la fidélisation des collaborateurs et collaboratrices, 
ou encore le marketing de l’offre RH. »
Il faut dire qu’avec son énergie débordante, 
Aïcha Goudiaby a profité de son retour 
au pays pour reprendre ses études. Après 
avoir obtenu un Executive Master à l’ESCP 
quelques années auparavant, elle se lance 
dans un MBA, cette fois à l’ESSEC. De 
quoi étoffer son profil, même si l’objectif 
premier était ailleurs : « J’ai toujours eu soif 
d’apprendre et ces études me permettaient de 

itinéraire
me développer au plan personnel. Cependant, je 
crois qu’il est important pour un communicant 
d’acquérir ces connaissances économiques et 
financières, que ce soit par la formation ou par 
des lectures personnelles. Cela permet de parler 
le même langage que les dirigeant·es et de bien 
appréhender les enjeux de l’entreprise. »

« UN DISCOURS FORT ET VAILLANT »
Aujourd’hui, quelle place tient la 
communication interne dans son travail ? 
« Elle reste mon cœur de métier, affirme 
Aïcha Goudiaby, et je porte cette casquette 
avec fierté et passion. Je sais qu’on la considère 
parfois comme le parent pauvre de la 
communication, or c’est sa partie la plus difficile. 
Les collaborateurs ne sont pas une population 
acquise ; il faut les convaincre, les séduire, les 
fidéliser, avec des leviers différents de ceux de 
l’externe. Je suis convaincue que le communicant 
interne doit expliquer ses choix et sa stratégie, car 
il en a une ! Nous ne travaillons plus seulement 
avec du bon sens et de l’intuition. »
Pour elle, les deux grands sujets actuels 
sont, d’une part, l’alignement stratégique 
des objectifs et le déploiement de la 
stratégie à tous les niveaux de l’organisation, 
et d’autre part, l’accompagnement du 
management. Le premier nécessite beaucoup 
de pédagogie, mais aussi du marketing pour 
rendre suffisamment attractifs les enjeux 
de l’entreprise. « Comme pour l’externe, je 
demande à mon équipe de rechercher l’élégance 
dans toutes nos actions : une production riche 
et séduisante, un service et un accompagnement 
sans faille. L’élégance, c’est aussi investir dans 
l’apprentissage des langues étrangères quand 
on travaille dans un groupe international, 
afin de mieux comprendre l’autre dans sa 
communication, ses messages. « Quant au 
second sujet clé, les managers et manageuses, 
c'est à mon sens le plus dur métier de 
l’entreprise. Tiraillé·es entre la direction et leurs 
équipes, il leur revient de gérer un nombre 
croissant de sujets complexes. Nous avons un 
vrai rôle à jouer à leurs côtés dans la recherche 
de solutions. »
Les discours sur la disparition annoncée de la 
communication interne, ou à l’inverse, sur sa 
révolution imminente, Aïcha Goudiaby n’y 
croit pas. « Savoir se réinventer, se renouveler, 
naturellement ! Mais nous devons aussi nous 
concentrer sur les fondamentaux, qui seront toujours 
nécessaires, estime-t-elle, et nous considérer comme 
des business leaders au même titre que les autres 
leaders de l’entreprise, avec une activité stratégique 
à piloter. Et surtout, nous devons porter un discours 
fort et vaillant sur notre métier ! » 
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Par Sophie Palès 
Déléguée générale  
de l'Afci

P
our ses 30 ans en 2019, l’Afci 
a voulu faire le point sur le 
métier de communicant interne. 
Quels sont les points communs 
des professionnel·les de la 

communication interne ? Comment vient-on 
à ce métier ? De quoi est-il fait aujourd’hui ? 
Quels sont les enjeux, les opportunités et les 
difficultés ? Comment mieux relever les défis 
professionnels de demain ?
Autant de questions qui ont fait l’objet 
d’une étude en trois volets, partagée dans ses 
grandes lignes lors de la soirée anniversaire  
du 25 juin qui a réuni plus de  
300 professionnel·les de la communication.  
Cette étude, majeure et inédite pour l’Afci, 
fait l’objet tout au long de la saison 2019-
2020 de plusieurs restitutions auprès des 
adhérents et partenaires de l’association à 
Paris et dans les réseaux de communicant·es 
régionaux à Bordeaux, Lille et Lyon 
notamment. 

À chaque fois, c’est l’occasion pour les 
participant·es de confronter leur propre 
réalité avec les résultats présentés et, bien 
souvent, de constater que ce qu’ils et elles 
vivent est très similaire au parcours  
de la majorité des autres professionnel·les.  
Un parcours fait de rencontres, de hasards, 
de détours pour ensuite arriver à la 
communication interne. Autre point majeur, 
la place des communicant·es internes dans 
une organisation : centrale. Centrale car les 
communicant·es, à 83 % des femmes, font 
et sont le lien entre les différentes fonctions 
de l’entreprise, des métiers opérationnels 
aux fonctions de direction. C’est d’ailleurs 
ce qui constitue pour elles un grand 
point de satisfaction au travail. Chaque 
présentation des résultats permet alors aux 
professionnel·les de prendre conscience qu’ils 
et elles font partie d’un collectif et d’exprimer 
leurs besoins d’accompagnement pour mieux 
aborder les défis du métier : communication 
managériale, transformation digitale, rapport 
au temps long, etc. 

,

Vous êtes enseignant·e, professionnel·le 
de la communication ou responsable 
d’une association ? Vous voulez 
partager les résultats de cette étude 
avec vos étudiant·es, votre réseau de 
correspondant·es internes ou les membres 
de votre association ? Contactez la 
délégation générale pour organiser une 
présentation.

vie du réseau

Depuis 1989, année de sa création, l’Afci définit  
les contours du métier de communicant·e interne. 
Pour ses trente ans en 2019, l’association a réalisé 
une étude métier d’une ampleur inégalée.  
Après une première présentation lors de la soirée  
du 25 juin 2019, plusieurs restitutions ont lieu  
à Paris et en région et constituent autant d’occasions 
pour les professionnel·les de mieux se connaître,  
se reconnaître et faire reconnaître leur métier.

30 ANS…  
ET APRÈS ?

Pour consulter l'étude complète : afci.asso.fr
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PRIX DU LIVRE 2019
L’entreprise délibérée - Ed. Nouvelle Cité
Mathieu Detchessahar

Le monde de l’entreprise est en pleine 
mutation. Les tourments de la perte de sens 
montrent qu’il est grand temps de changer 
de modèle. Cette aspiration au changement 
est reprise avec enthousiasme par les cadres 
et dirigeants eux-mêmes qui proposent de 
« libérer l’entreprise ». Pourtant, les entreprises 
ne peuvent être le monde de l’autonomie et de 
la liberté ! L’entreprise est nécessairement le 
lieu du dialogue au travers duquel se tissent et 
se retissent en permanence les fils de l’action 
commune. Cette pratique du dialogue ne suppose 
pas la suppression des règles ou de l’autorité 
mais leur refondation.

Le management 
est un rouage 

essentiel dans une 
organisation mais son 
rôle doit être revu, 
pour laisser la place 
à plus de dialogue 
et de coopération. 
L’adhésion ne se 
décrète pas. La 
confiance ne se décrète 
pas. Mais que de 
chemin à parcourir 
pour arriver à un tel 
modèle !

Cet ouvrage bat en brèche 
l’idée de la liberté et 

autonomie individuelles pour 
revenir sur la notion essentielle 
de la coopération.

prix afci 2019
LE TRAVAIL AU CŒUR

C’est le jeudi 28 novembre 
que le prix Afci 2019 
a été remis à Mathieu 
Detchessahar pour son 
ouvrage L’Entreprise 
délibérée, refonder le 
management par le dialogue. 
Un prix spécial du jury a été 
remis à Thierry Weil pour 
l’ouvrage collectif dont il 
a assuré la coordination Le 
Travail en mouvement.  
Deux ouvrages pour plonger 
au cœur du travail, au cœur 
de l’activité des entreprises, 
mais surtout des équipes. 
Ces Prix sont le fruit du 
travail du jury depuis 
plusieurs mois. D’abord de 
sélection des ouvrages, puis 
de lecture et d’évaluation 
individuelle bien sûr, 
suivis d'une délibération 
qui a vu se confronter 
les points de vue entre 
universitaires, consultant·es 
et  professionnel·es.  
Florilège.

Un livre incontournable pour 
les communicant·es parce 

qu’il leur ouvre un rôle nouveau dans la 
communication managériale : venir en appui 
aux managers pour élaborer l’ingénierie 
des espaces de discussion sur le travail, 
nécessaires au dialogue professionnel et 
à l’amélioration de la productivité bloquée 
par la persistance du taylorisme et de la 
bureaucratie
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PRIX SPÉCIAL DU JURY
Le travail en mouvement  - Ed. Presses des Mines 
Sous la direction de Thierry Weil

Depuis quelques années, les indices d’une vaste 
recomposition du travail n’ont cessé de se multiplier. 
Outre la révolution numérique dont on commence à 
percevoir et à anticiper les effets, il faut compter avec 
de nouvelles formes de gestion des activités productives 
qui en appellent à toujours plus d’engagement au 
travail, de responsabilités sociales, de collaborations 
horizontales... Ce sont par ailleurs les frontières même 
du travail qui sont aujourd’hui en train de bouger. 
Issu d’un colloque de Cerisy en octobre 2018, les 
contributions croisent les thèmeset les disciplines pour 
prendre la mesure des transformations en cours.

Ouvrage intéressant pour la fonction communication 
interne car il apporte des analyses utiles comme  

celles sur les langages au travail par Maryse Salles,  
les conflits de responsabilités par Yves Clot, le malaise  
des managers par Brigitte Nivet…

Un ouvrage dense et 
donc parfois complexe, 
à plusieurs voix 

et donc parfois redondant. 
Mais quelques articles sont 
essentiels. Bref, à lire de façon 
désordonnée au gré des envies.

Un ouvrage assez unique : le 
point sur les recherches les 
plus récentes sur le travail et 

le management. Une démarche pluri-
disciplinaire. Un effort pédagogique. 
Une édition remarquable facilitant  
la lecture.

Delphine Martelli-Banegas  
Présidente du jury, 
Directrice du département 
Corporate - Harris 
Interactive

Jean-Marc Bernardini 
Ancien responsable de 
l’unité communication 
interne et corporate, 
Groupe RATP. 
Président de l'association  
Le chêne et l'hibiscus

Vincent Brulois 
Responsable des Masters 
mention Communication 
des organisations, 
Université Paris 13

Jean-Marie Charpentier 
Conseiller en 
communication, Études 
Communication et Social, 
administrateur de l’Afci

Nancy Garanto 
Responsable de la 
communication interne, 
DomusVi

Raphaëlle Ginies 
Directrice conseil, 
EquancyCo

Pascal Moisy  
Responsable communication 
& RSE, ArcelorMittal 
Luxembourg,  
administrateur de l’Afci

Sylvie Parrini-Alemanno 
Professeure des 
Universités, Cnam

Françoise Plet-Servant  
Directrice de la 
communication et 
promotion de la recherche, 
Université Paris-Sorbonne

Delphine Valente 
Responsable 
communication RH, RTE

Jacques Viers 
Administrateur de 
l’association des 
professionnels en 
sociologie de l’entreprise 
(APSE)

Les membres du jury 2019

TOUTE LA 
SÉLECTION DU 
PRIX DU LIVRE 
AFCI 2019

Nul ne peut se  
vanter de se passer 
des hommes
Éditions Hermann 
Christian Blanc

Happycratie. Comment 
l’industrie du bonheur 
a pris le contrôle sur 
nos vies
Éditions Premiers 
parallèles
Eva Illouz,  
Edgar Cabanna

Le salaire de la peine, 
Le business de la 
souffrance au travail
Éditions Don Quichotte
Sylvaine Perragin

Travailler à l’ère post 
digitale. Quel travail 
pour 2030 ?
Éditions Dunod
Dominique Turcq

L’entreprise 
délibérée.  
Refonder le 
management  
par le dialogue
Éditions Nouvelle cité
Mathieu Detchessahar

Le travail  
en mouvement
Éditions La Fabrique 
de l’industrie / 
Presses des Mines
Emilie Bourdu,  
Thierry Weil, 
Pierre Veltz,  
Michel Lallement 
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Fonctionner ou exister ? 
Paris, Éditions Le Pommier / 
Humensis, 2018, 142 pages
Miguel Benasayag 

Si vous désespérez du 
tournant pris par nos sociétés 
acquises à l’idéologie de la 
performance et de la pensée 
entrepreuneuriale, soumises à 
la dictature des technologies 
digitales ou promettant un 
avenir radieux à tous les 
transhumains, combien il 
est rafraîchissant de lire ce 
pas de côté, cet éloge des 
dysfonctionnements, cet appel 
à la tolérance de toutes nos 
fragilités… 
Miguel Benasayag, 
philosophe, épistémologue 
et psychanalyste poursuit 
une réflexion engagée depuis 
quelques années dans ses 
divers ouvrages tels  

La fragilité, Cerveau 
augmenté, homme diminué 
ou La singularité du vivant... 
Comme il le précise dans ses 
propos liminaires, ce livre « est 
une tentative pour comprendre 
la fragilité du vivant, de la 
culture, de ces processus dans 
lesquels le vieillissement, les 
failles, tracent un parcours qui 
n’est pas évaluable en termes de 
perte ou de gain de temps ». 
Au regard des tendances 
sociétales actuelles, l’auteur 
craint l’avènement d’une 
société post démocratique 
où les grandes banques de 
données et les machines 
d’aide à la décision pourraient 
remplacer à terme les « tristes 
et dangereuses » défaillances 
humaines… où les individus 
deviendraient peu à peu des 
personnages unidimensionnels 
hybridés par des artefacts. 
À l’encontre de cette 
possible et mortifère gestion 
algorithmique de nos vies, 
du culte de la performance 
et de l’accélération du temps, 
Miguel Benasayag nous 
parle de manière enlevée 
et argumentée du sel de 
la fragilité des existences, 
de l’importance de la 
conflictualité, des failles et 
des dysfonctionnements pour 
explorer et inventer nos vies 
avec ses aléas, plaide pour 
une jeunesse exploratrice 
des possibles, fait l’éloge de 

la sagesse et de la fonction 
anthropologique des anciens 
dans l’apprentissage des 
chemins de vie.
Bref, pour nous prémunir 
d’un futur où on nous 
promet de devenir de pures 
machines… lire cette ode à la 
vraie vie et à la préservation 
de la singularité de nos 
existences est, somme toute, 
un premier antidote des plus 
sympathiques. 

Jean-Marc Bernardini
Président de l'association

Le chêne et l'hibiscus

lu pour vous
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Mieux communiquer  
en entreprise grâce à  
l’apport des sciences sociales
Depuis 2010, l’Afci propose à celles et ceux 
qui pilotent la communication dans les 
organisations, des formations qui mettent en 
résonance les enjeux professionnels avec les 
apports des sciences humaines et sociales.  
Des apports indispensables pour aller au-delà 
du prêt-à-penser et appréhender les grandes 
transformations du monde du travail. 
Des formations qui font appel à des 
professionnel·es et des universitaires et 
permettent d’activer des connaissances utiles 
pour agir en entreprise et renforcer les liens 
entre savoirs fondamentaux et pratiques 
professionnelles à partir des plus récentes 
recherches en sciences sociales. Le plus ? 
L’apport de grands témoins professionnels 
qui jouent un rôle de médiation entre savoir 
académique et pratique professionnelle.

AU PROGRAMME EN 2020
31 janvier 2020
Transformation, culture et communication

10 mars 2020 
Histoire, management et communication

19 mai 2020 
Interactions sociales,  
innovation et communication 

16 juin 2020
Travail, sens et communication

Ces journées peuvent être prises en charge 
au titre de la formation continue. 

Renseignements et inscription 
 afci.asso.fr et contact@afci.asso.fr 

Communiquer en entreprise
Retrouver du sens grâce à la sociologie, 
la psychologie, l'histoire
Cet ouvrage synthétise quelques-uns des 
thèmes abordés lors des précédentes formations 
Afci sur l’apport des sciences sociales à la 
communication. Il revisite les enjeux majeurs de 
la communication à travers le prisme des sciences 
sociales : sociologie, psychologie, sciences de la 
communication, histoire, sciences de gestion, 
ergonomie…  
Il offre des grilles de compréhension et des clés 
d’intervention pour mieux appréhender les 
problématiques en entreprise.
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2020 avec l’Afci 
 Les événements 

 Les formations

À VOS AGENDAS !

14 janvier 2020 
Demi-journée « Grand angle »
La communication interne  
de demain : des pistes d’action  
à construire ensemble

28 janvier 2020 • Paris
Matinale réseau
Découvrez l’Afci 
et ses activités

25 février 2020 • Paris
Matinale témoignage
L’employee advocacy chez Spie

5 mars 2020 • Paris
Soirée-débat « Rencontre avec » 
Se transformer pour mieux 
accompagner les transformations

27 mars 2020 • Lyon
Journée complète
Présentation de La Grande étude Afci

7 avril 2020 • Bordeaux
Soirée-débat « Rencontre avec »
Se transformer pour mieux 
accompagner  les transformations : 
le nouveau défi de la 
communication interne

5 mai 2020 • Paris
Demi-journée « Grand angle »
Espaces de travail et nouvelles 
façons de travailler, qui 
influence qui ?

23 janvier 2020 
Journée Tendances et Pratiques
Évaluer la communication in-
terne et ses dispositifs pour un 
pilotage plus stratégique  
de la fonction

31 janvier 2020  
Journée Ouverture & Savoirs
Transformation, culture  
et communication

6 février 2020 
Formation Fondamentaux métier
Communication interne : fonda-
mentaux et nouveaux enjeux

10 mars 2020 
Journée Ouverture & Savoirs
Histoire, management  
et communication

19 mars 2020 
Journée Tendances et Pratiques
Intégrer les deskless workers  
à la démarche de communication

2-3 avril 2020 
Formation Expertise
Accompagner le changement

14 mai 2020
Journée Tendances et Pratiques
Développer la communication 
managériale

19 mai 2020
Ouverture & Savoir
Interactions sociales, innovation 
et communication

16 juin 2020
Ouverture & Savoirs
Travail, sens et communication

Rejoignez un réseau 
DE PAIRS
Depuis 1989, l’Afci est l’association de référence des professionnel·les de la 
communication dans les organisations. Rejoignez ce réseau de 900 professionnel·les 
et venez, vous aussi, découvrir les évolutions du métier, vous professionnaliser  
et rencontrer vos pairs dans une ambiance conviviale et bienveillante.

WWW.AFCI.ASSO.FR 

Programmes détaillés et inscription en ligne
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