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Le facteur humain dans les restructurations de LBO:
3 clés
Les plans d'un manager d'une entreprise peuvent être mis en
échec pour des détails d'exécution. Les situations délicates
sont nombreuses. Pourtant des solutions existent. Pierre
Fourès, directeur du cabinet Idem per Idem, revient pour nous
sur quelques solutions.

Clé 1 : l'Art des comportements

Clé 2 : l'Art de la resynchronisation

Clé 3 : l'Art de la métamorphose
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Les compétences managériales doivent inclure
cet Art de la resynchronisation qui sert de
métronome, de pulsation cardiaque pour le
groupe.
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Resynchronisation clé majeure

Intégration du changement

Les clés du Dirigeant
Il est admis qu'un dirigeant ne peut éviter d'être « homme‐orchestre» : rien ne lui échappe. Pour être
efficace il lui faut aussi être le chef d'orchestre de son organisation en délégant tout ce qui peut
l'êt M
l'être.
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d'un certain « répertoire », qui agit pour construire l'identité et augmenter la « valeur artistique» et
marchande de son groupe et pour que la pérennité du groupe se matérialise (Le pouvoir « durable
»).
*La métamorphose des dirigeants: augmenter le registre d'action du dirigeant/entrepreneur.
*La métamorphose des équipes: avoir des attentes plus élevées pour son équipe (la faire grandir).
*La métamorphose des objectifs : s'engager passionnément à créer de la valeur (c'est l'objectif
fondamental du groupe).
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*La métamorphose dans la communication: communiquer sur le changement (Oui! Le changement
est possible !).
Une restructuration sollicite la qualité du management humain à la hauteur des ambitions
affichées.

Transformation des cercles vicieux de résistance en cercles vertueux de changement
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