Créer des équipes auto-organisées
Journée de Sensibilisation

Comment mettre en place des équipes autogérées sans perdre le
contrôle ?
Notre journée de sensibilisation au concept des équipes autogérées allie
témoignages de directeurs et personnels, présentation du concept et exemples
pratiques pour connaître mieux ce concept qui prône un autre fonctionnement,
efficace de surcroit : l’auto-organisation des équipes. Dans une organisation autoorganisée, les membres d’une équipe sont ensemble responsables des résultats de
l’équipe. Dans la pratique, ceci nécessite une mise en place fondamentalement
différente, qui passe par des étapes de transition entre une organisation hiérarchique
et une organisation autogérée.
Nous nous appuyons particulièrement sur l’approche Burtzoorg et les premières
concrétisations en France, dont vous trouvez un descriptif ci-après :
L’exemple de Burtzoorg aux Pays Bas
Burtzoorg a été créé en 2007 par un infirmier, Jos de Blok, face à un constat
d’échec du système existant d’organisation des soins, basé sur les économies
d’échelle et une tarification à l’acte.
Cette approche, qui signifie « aide du voisinage », a révolutionné le paysage des
soins à domicile au Pays Bas. Elle est centrée autour d’une démarche cohérente de
la personne pleinement actrice et participant au maintien de son autonomie, tenant
compte de l’ensemble des acteurs de son environnement.
Comptant maintenant 10 000 employés dans 850 équipes, 50 personnes assurant les
fonctions support, Burtzoorg renverse les idées et codes du management
traditionnel et se bâtit grâce à la force de ses équipes autogérées.
En gagnant le prix du meilleur employeur de l'année en 2015 pour la quatrième fois,
Burtzoorg Pays Bas est en même temps plébiscité par ses clients et sort premier
entre 307 concurrents.

Public : Pour entreprises de services à la personne et associations d’aide à domicile

Pré-requis : aucun

Intervenants :
Directeurs et personnel de structures auto-organisées en France
Consultant en accompagnement de transitions

Cadre et tarif : Une demi-journée d’intervention pour un groupe de 10-40 personnes
est facturée à 1600 € HT
Pour d’autres formats, nous vous établissons un devis spécifique.

