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Atelier 15 : 
outiller l’informel
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Organisation de l’atelier

1. Quels enjeux ?

2. Expérimentation avec une plateforme de coaching terrain

3. Synthèse et conclusion



3

1. L’INFORMEL, QUELS ENJEUX ? 
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Qu’est-ce que l’informel ?
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Qu’est-ce que l’informel ?

70 20 10 

90

art informel art qui tend à exprimer des états de sensibilité produits par le spectacle du réel sans 
recours à la représentation formelle de celui-ci
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L’INFORMEL POUR VOUS ?
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Qu’est-ce que l’informel ?

20 10 

90
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Créer et partager de la connaissance en continu

Curation, UGC, Social Learning… Mais quid de la compétence ? 
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Hard Skills are soft, Soft Skills are hard

Les “Hard Skills” sont “soft” !
Elles changent tout le temps, sont 
constamment obsolètes et sont 
relativement faciles à apprendre, 

et

Les “Soft Skills” sont “hard” !
Elles sont difficiles à construire, sont 
critiques et requièrent des efforts 
extrêmes pour  les acquérir.

“The skills of the future are not 
technical, they’re behavioral.”
Josh Bersin
Deloitte Consulting

https://joshbersin.com/2019/09/the-skills-of-the-future-are-now-clear-and-despite-what-you-think-theyre-not-technical/
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Soigner les « rock stars » autant que les « super stars »
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Contexte « vuca » et nouvelles organisations informelles  

Culture: Chaîne de Commandement Hiérarchique Nouvel État d’Esprit: Equipes Autogérées

S’organiser pour la vitesse, l’agilité et l’adaptabilité
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Peut-on capitaliser sur l’informel ? 

Le digital permet-il de tirer le meilleur parti du modèle 70/20/10 ? 

Comment aider le manager dans le développement de ses équipes ?



1515

Comment améliorer rapidement et durablement la compétence ?

L’apprenant livré à 
lui-même 

manque son 
opportunité

de développement

Post formation : 
c’est 70% du 
facteur d’efficacité 
de la formation à 
risque !
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Animer les compétences par cycles d’apprentissage expérientiels  

Tester la bonne compréhension des 
connaissances  

Démontrer par la pratique les 
progrès en privilégiant les 
actions courtes et ciblées

S’inspirer des bonnes pratiques en 
vidéo, en webinar, en guide pdf, pour 
les mettre en application sur le terrain

Observation,
Feed Back &

Feed Forward

Présentiel  
e/m-learning

5 1

2

3

4
Mission-Mise en 

pratique

Ressources 
Pédagogiques

Valider l’assimilation et la mise en 
pratique (évaluation par un tiers 
d’un savoir faire / savoir être)

Evaluation des 
savoirs, s.être

Approfondir les connaissances techniques 
au bureau ou à l’extérieur



18

2. EXPÉRIMENTATION

AVEC UNE PLATEFORME DE 
COACHING TERRAIN

•Experience Manager
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3. SYNTHÈSE ET CONCLUSION
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Quels bénéfices ? 

• Efficacité décuplée de l’investissement formation 

• Transfert réel sur le terrain

• Mobiliser un nouvel acteur : le manager

• Accroitre la motivation
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Passer à la grande échelle

Du manager-coach d’une équipe de 15 … à une équipe d’équipe de 500 000

CIS est un programme pratique d’engagement, 
déployant une intense culture centrée client, 
pour délivrer une solution de classe mondiale

Motivant et 
engageant 

initialement plus de 
100 000 employés 
dès la 1ere année 

Sur plus de 
220 pays

Dans 42 langues 
différentes

MENER LE PLUS GRAND PROGRAMME 
D’ENGAGEMENT AU MONDE POUR…
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Comment outiller l’AFEST et le Coaching Terrain ? 
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EXPERIENCE MANAGER® LA PLATEFORME DE COACHING TERRAIN

Le Plus Court Chemin vers la Compétence en Action
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Alain Terieur
Référent technique

Collaborateur coaché

Feedback du 
Manager-CoachToutes les étapes sont connues 

et effectuées dans le bon ordre.  

mission observation

Le coaché réalise des missions (réelles ou simulées), Le coach 
réalise des observations et apporte du feed back
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Michelin

« Nos managers ont jusqu’à présent été promus dans un monde vertical dans 
lequel ils consacraient leur temps aux contrôles et reportings. 

Aujourd’hui, nous leur demandons d’avoir une posture de coach et d’aider les 
équipes à se développer. »
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COACHING TERRAIN ET COACHING ESPORT

XPERTEAM et DLS ont conçu 
EvolveSym, 
une gamme de services 
professionnels uniques pour 
développer une culture 
« haute performance »

https://fr.playcinq.com/evolvesym/

https://fr.playcinq.com/evolvesym/
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Thanks
For your attention!

Visit our web site

www.xperteam.net

Explore the Learning Organisation
at the Digital Age on

www.oahd.tv

Déployer à toutes les échelles 

Experience Manager® CinQ Esport

Manager

COACH
OBJECTIF de

Compétences

Piloter les compétences pour des équipes « haute performance »

Évaluation

Modules & 

Ressources 

d’Apprentissage

Observation

& Apprentissage entre 

Pairs

Feedback & 

Feed Forward

Mission

Mise en

Pratique

Développement des 

Personnes

Orienté Clients

Nouveaux:

Modes de 

Pensée, 

Compétences, 

Objectifs

Manager

COACH
OBJECTIF

du Jeu

Évaluation

Observation

& Apprentissage entre 

Pairs

Feedback & 

Feed Forward

Mission

Mise en

Pratique

Modules & 

Ressources 

d’Apprentissage

http://www.xperteam.net/
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Thanks
For your attention!

Visit our web site

www.xperteam.net

Explore the Learning Organisation
at the Digital Age on

www.oahd.tv

Déployer à toutes les échelles 

Experience Manager® Terrain opérationnel

Manager

COACH
OBJECTIF de

Compétences

Piloter les compétences pour des équipes « haute performance »

Évaluation

Modules & 

Ressources 

d’Apprentissage

Observation

& Apprentissage entre 

Pairs

Feedback & 

Feed Forward

Mission

Mise en

Pratique

Développement des 

Personnes

KDI

Orienté Clients

KPI

Nouveaux:

Modes de 

Pensée, 

Compétences, 

Objectifs

Manager

COACH

OBJECTIF

de

performance

Projets

Missions

e-sport

http://www.xperteam.net/
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Thanks
For your attention!

Visit our web site

www.xperteam.net

Explore the Learning Organisation
at the Digital Age on

www.oahd.tv

http://www.xperteam.net/

