Journée convention des cadres
« Des équipes performantes :
levier pour réussir le changement »
- Rapport de synthèse-

Juin 2018, Skirate
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1.Contexte et préparation
1.1.Contexte de la journée :
Cette journée de Team Building s’inscrit dans le cadre de la volonté de
l’administration centrale du ministère de dynamiser les équipes et
d’accompagner le changement piloté par Madame la secrétaire générale.

Cette journée est programmée pour le samedi 30 Juin 2018.

1.2.Préparation de la journée :
Cette action a été précédée par une réunion de cadrage qui a permis de bien
cerner la situation actuelle ainsi que de déterminer les objectifs précis de de la
journée.
Les objectifs fixées étaient :
•
•
•
•
•

Développer des méthodes de travail en équipe efficace
Proposer des solutions préventives aux problèmes éventuels de
communication
Développer l’esprit d’appartenance et la cohésion des membres de l’équipe
Apprendre à réussir un changement en équipe
Stimuler l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes
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2.Approche méthodologique et programme
Préparation pédagogique de la formation :
Pour une pédagogie interactive, toutes les séquences pédagogiques ont été
conçues selon le cycle d’apprentissage de KOLB :

Et après ?
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1

Capitalisation
(liaison avec le
projet)

Prise de
conscience

2

3
Application
concrète

Pourquoi ?

Présentation de
l’outil

Comment ?

Quoi ?

2.2.Programme de la journée :
8h30 : Accueil des participants et cocktail de bienvenue
9h30 : Plénière d’ouverture
10h00 : Ateliers :
• Groupe 1 : Comment bâtir une équipe gagnante ?
• Groupe 2 : Comment gérer le changement ?
12h30 : Pause déjeuner
14h00 : Ateliers :
• Groupe 1 : Comment gérer le changement ?
• Groupe 2 : Comment bâtir une équipe gagnante ?
16h30 : Animation en plénière et clôture de la journée
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3.Programme réalisé et résultats des ateliers
3.1.Déroulement de la journée :
La journée Team Building s’est déroulée dans une ambiance détendue grâce aux
jeux pédagogiques qui ont été utilisés, ainsi qu’à la participation active de
l’ensemble des participants.
Les photos en annexe donnent un aperçu sur quelques activités.
La journée a vu la participation d’environ 150 responsables et cadres centraux du
ministère.

3.2.Programme réalisé et résultats des ateliers:
Tous les éléments cités dans le programme de la journée en haut ont été
effectivement abordés.
Pour générer des recommandations de la part des participants, les ateliers sont
conçus de sorte à conduire à la fin vers une ou deux questions cruciales liées au
thème principal de l’atelier.
Et pour synthétiser et prioriser ces recommandations nous avons fait appel à la
technique (1/3+1).
Selon les participants de l’atelier sur la gestion du changement, les principaux
points faibles du ministère sont :
• Conflits d'intérêts et conflits internes
• Favoritisme dans le secteur
• Mauvaise image du secteur
• Cultures de rumeurs
• Gestion aléatoire: Manque d'organisation, manque de réglementation
• Absence d'un plan clair pour la communication interne et externe
• Nos fonctionnaires sont les ennemis du secteur: l'utilisation des réseaux
sociaux pour attaquer le secteur
• Un problème relationnel avec les responsables du secteur
• Manque de valorisation des compétences
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• Absence de justice

3.Programme réalisé et résultats des ateliers

Selon le même atelier, les principaux points fort du ministère sont :
• Multitude de services et d'activités
• L'existence de hautes compétences selon la spécialisation
• Encadrement d'une large partie de citoyens
• Bonnes relations de travail
• Valeurs du bénévolat
• Développement des activités des colonies de vacances
• L'esprit d'équipe
• Communication permanente avec les bénéficiaires
• Homogénéité dans la masse du personnel
• L'intelligence collective dans la création d'idées et de projets

Principales recommandations des participants pour construire des équipes
gagnantes au sein du ministère :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivations matérielles et immatérielles
Communication et dialogue
Management participatif
Détermination des objectifs
Respect
Cultiver la confiance
Égalité des chances
La bonne personne au bon endroit
Formation continue
Développer un plan d'action
Développer un système de suivi et d'évaluation
Définir les tâches et les responsabilités
Clarifier la vision

6

4.Conclusions et recommandations :

Globalement, la journée Team Building s’est bien déroulée et on peut dire
que la plupart des objectifs ont été atteints.
Le travail avec les différentes équipes a fait apparaitre un certain nombre de
points essentiels à prendre en considération :
•

•

•

•

Cette journée doit être un début de plusieurs autres initiatives qui visent plus
de communication de proximité avec les collaborateurs à la fois au niveau
central qu’au niveau des services externes.
Les cadres participants n’arrivent pas à cerner la nature et la vision du
changement recherché par la direction. Il est important de fournir plus
d’effort de communication et de sensibilisation dans ce sens.
La comparaison des principales recommandations suite à cette journée avec
celles qui ont été tirées des deux journées du diagnostique RH organisées en
fin 2015 montre une certaines convergence. Nous recommandons vivement
de revenir sur le rapport de ces deux journées pour alimenter les orientations
du changement en cours.
Pour réussir le changement, il est important de travailler sur 5 piliers
essentiels:
 La communication pour créer la prise de conscience
 La motivation pour créer le désir et l’implication
 La formation pour développer les connaissances et compétences
nécessaires
 L’accompagnement pour dépasser les obstacles éventuels
 La célébration pour renforcer et ancrer le changement
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Annexes :
• Quelques productions des groupes
• Quelques photos
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Quelques productions des groupes
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Quelques photos
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Quelques photos
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