
Honda Produits d’Equipement : 
formation au management

C ette formation était assurée par 
Florence Kazandjian, conseil en 
formation, en s’appuyant sur des 
“pense-bête”. Il s’agit de dessins illus-

trant de façon à la fois amusante et claire les 
principaux points abordés : l’idée étant que les 
uns et les autres soient associés dans l’esprit de 
chacun, et que le souvenir de l’illustration reve-
nant plus spontanément amène à se remémorer 

à quoi il correspond. Une méthode claire, qui 
semble avoir été efficace. En tout état de cause, 
il ne s’agissait pas d’aboutir à un examen, mais 
bien d’attirer l’attention sur des aspects essen-
tiels de la vie de l’entreprise au quotidien, et sur 

les moyens d’éviter les pièges qui ne manquent 
pas de se présenter.

Des aspects essentiels
Sous le thème général “le management des 
hommes”, au sens des personnes dans l’en-
treprise, quatre axes principaux étaient pris 
en compte : les missions du manager, son 
leadership, les règles et pièges de la délégation, 
la conduite du changement et que faire en cas 
d’opposition.
On le voit, les sujets sont en plein dans les 
préoccupations, conscientes ou non d’un chef 
d’entreprise qui doit au gré des circonstance 
être tour à tour – parfois simultanément – 
leader, entraîneur, gestionnaire et… gardien du 
temple.

Des aides à l’appréciation
La formation débute par l’utilisation de la pyra-
mide des besoins, élaborée par le psychologue 
Maslow. Il a constaté que les besoins d’un indi-
vidu peuvent se classer en cinq catégories, liées 
à la physiologie, à la sécurité, à la nécessité d’ap-
partenance, à l’estime de soi et à l’accomplisse-

Réunies  au  sein  de  l’entité 
“produits  d’équipement”  de 
Honda,  les  divisions  “jardin”  et 
“marine” se sont associées pour 
mener  au  début  de  l’année  un 
“road  show”  à  vocation  péda-
gogique.  Le  but  était  de  sensi-
biliser  les  chefs  d’entreprises, 
membres  des  deux  réseaux,  au 
management des personnes. Un 
sujet qui a passionné les partici-
pants, et largement alimenté les 
conversations.
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(suite du texte page 20)

Le roadshow Honda 2007 concernait les réseaux jardin et marine. Il était animé par Thierry 
Schroeder et Florence Kazandjian, conseil en formation.

La journée de formation était dynamisée par des saynettes, jouées par Thierry Schroeder et 
Florence Kazandjian, mettant en scène des moments clés d’une entreprise.



formation

ment personnel. Le principal enseignement des 
travaux de Maslow est qu’un individu cherche 
à satisfaire les besoins d’un niveau avant de 
pouvoir penser à ceux de la catégorie située 
immédiatement au-dessus.
Très utilisée dans de nombreuses situations, 
cette pyramide permet à un chef d’entreprise de 
“sérier” les questions lorsqu’il doit prendre des 
décisions impliquant un engagement particulier 
d’un employé.

Interactivité
Pour alimenter le dialogue, un questionnaire a 
été distribué aux participants. Quatre questions 
portaient sur : 
-  que faire en cas de baisse de moral dans 

l’équipe ? 
-  pour quelle raison un de mes collaborateurs 

est-il le plus souvent en retrait ?
-  ce que j’apprécie en premier lieu chez un 

collaborateur,
-  si on demande à quelqu’un s’il est satisfait et 

motivé par son travail, que regarde-t-il d’abord 
pour répondre ?

Chaque question était assortie de cinq propo-
sitions de réponse, les participants devai-
ent indiquer sur un “Post It” celle qui lui 
paraissait correspondre le plus à la réalité, 
et indiquer si, selon eux, cette réponse 
concernait l’individu, le processus 
de fonctionnement, le contrôle ou 
encore la participation. Florence 
Kazndjian collectait ensuite les 
réponses, et les répartissait sur 
un tableau en quatre groupes : 
la majorité des réponses 
se trouvaient dans deux 
groupes principaux : 
participation-individu, 
et process-contrôle, 
ce qui est le reflet 
normal de la vie 
de l’entreprise 
perçue par 
ceux qui l’ani-
ment.

Les principaux aspects étudiés
Les missions du manager : assurer le leadership, 
en indiquant le cap à suivre. Il doit faire 
partager le plus possible sa façon de voir, pour 
obtenir le maximum de participation de chaque 
service. 
Le manager doit agir comme un jardinier ou 
mieux : un pépiniériste qui génère des jeunes 
plants, et les place dans un environnement 
favorable à leur épanouissement.
Lorsqu’un chef d’entreprise délègue, il transfère 
une part de responsabilité opérationnelle, mais 
il reste toujours le responsable suprême de l’en-

semble des activités. 
Il risque de tomber dans le piège de la 

“retenue” : soit parce qu’il craint de se voir 
subtiliser une part de ses prérogatives, 

soit parce qu’il anticipe sur d’éventuel-
les erreurs. Concernant le premier 

aspect, c’est son attitude globale qui 
doit fixer le cadre : il est le patron, 

et le reste quoi qu’il arrive. Sur 
le second, il est moins aisé de 

parvenir à laisser le déléga-
taire se tromper, et pour-

tant c’est par là qu’il faut 
passer pour aboutir à 

une réelle prise d’auto-
nomie, efficace pour 

l’entreprise et favo-
rable à une réalisa-

tion personnelle 
des collabora-
teurs.  ■

Quelques exemples de “pense-bête”

(les illustrations réalisées par Boris sont la propriété de 
Florence Kazandjian et ne sont reproduites ici que pour 
illustrer les points essentiels de sa formation et l’originalité 
de la démarche)

Les grenouilles sont cuites : Point de départ de 
la réflexion sur l’attention nécessaire à la vie 

de l’entreprise, et à la perception d’indices 
impliquant une nécessité de changement : 
plongée dans de l’eau bouillante, la 
grenouille saute immédiatement hors du 

récipient, alors qu’elle se laissera brûler par 
une eau froide, dont la température monte 

lentement.

Les deux mamelles de la délégation : 
Pas de délégation sans confiance, et sans 
contrôle, notamment par mise en place 
d’un cadre précis à la mission.

Le choix de la méthode : Ce qui compte, 
c’est le résultat : le chef d’entreprise 
n’impose pas la façon d’opérer, mais 
n’exclut pas de revoir la méthode mise en 

œuvre en cas de nécessité.

Le droit à l’erreur : La délégation implique 
une prise de risque, par celui qui délègue 
et celui qui en bénéficie : l’un comme 
l’autre peuvent se tromper.

Le manager boussole : Le chef d’entreprise 
est celui qui indique le cap à suivre, en 
faisant partager sa façon de voir les 
choses. En toutes circonstances, y compris 
lors d’une délégation importante, il doit 

rester le responsable ultime.

Interactivité avec les participants : les réponses au questionnaire sur la motivation dans l’entreprise 
sont classées selon qu’elles concernent l’individu ou l’entreprise.

18 • Moteurs Loisirs & Paysages n°229 • Mars 2007
© Reproduction interdite sans autorisation

Le psychologue Maslow a hiérarchisé les besoins humains, 
classés selon une pyramide très utilisée en marketing et 

pour optimiser les relations humaines en général.


