
Congrès MCC Nantes 24/25 septembre 2022 - atelier 

Les entreprises de demain seront-elles horizontales ?

Comment et jusqu’où faire évoluer les pratiques managériales pour donner plus d’autonomie aux 
collaborateurs (gouvernance partagée/horizontale, pratiques collaboratives et agiles, management par la 

confiance, entreprises libérées...) ?

Avec l’accélération du digital, un certain modèle d’organisation pyramidal, basé sur la planification et le contrôle, avait
déjà commencé à être remis en cause. La pandémie a achevé de le mettre à terre. Le monde actuel, devenu incertain
et imprévisible, oblige les entreprises à plus de souplesse et d’adaptabilité. Cette tendance englobe et déborde
inévitablement sur les relations humaines et les modes de management. Les salariés d’aujourd’hui recherchent en
majorité une nouvelle expérience au travail : plus de flexibilité, plus de confiance de la part de leur hiérarchie sur leur
connaissance du terrain, un meilleur équilibre vie pro/vie perso..

● 89% des démissions seraient liées à un épuisement professionnel et un manque de soutien managérial (Cengage
Group, Nov. 2021).

● 73% de la génération Z (dite « horiZontale ») souhaite que l’entreprise leur permette d’organiser eux-mêmes leurs
horaires de travail et de pouvoir travailler selon ses propres méthodes (Moodwork.com, Mars 2021).
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Les témoins :

• Edouard Gubowski - Consultant Senior Projets de Transformation Digitale

• Claire Degueil - Chief People Officer @Evaneos & Collective Intelligence Facilitator @Synocco

• Anne Billiet - Co-fondatrice de Sillages & Ambassadrice Mouvement Impact France Bretagne

• Henri Darré - Consultant chez Association ACTE  

• Arnaud Edard - Association Sens Collectif (entreprises libérées)



Déroulé : 
Total : 90 minutes

1. Ice-breaker : Mentimeter avec les participants 10 min

2. Présentation des témoins : 3 min/témoin en plénière 15 min

(Qui suis-je + 1 expérience d’horizontalité dans mon carrière + sous-question proposée dans l’atelier)

3. Echange en 4 sous-groupes (10 pax) : animés par chacun des témoins 40 min

4. Restitution en plénière : 25 min

5 min par témoin pour partager les 3 idées-clés de l’échange

Puis 1 mentimeter avec les participants avec 1 piste concrète à mettre en place



Echanges en sous-groupes : 

• Sous-groupe #1 avec Edouard : 
“Gouvernance horizontale” : de quoi parle-t-on ? Comment amorcer une gouvernance partagée dans une entreprise
avec un management traditionnel/hiérarchique ?

• Sous-groupe #2 avec Claire :
Comment créer une culture de l’horizontalité et la maintenir en phase de croissance et de crise ? 

• Sous-groupe #3 avec Anne : 
Décider de son propre salaire à 20 collaborateurs, comment ça se passe ?

• Sous-groupe #4 avec Henri :
Comment faire évoluer une gouvernance d’entreprise vers plus d’horizontalité ? 

• Sous-groupe #5 avec Arnaud :
Par quoi commencer pour “libérer” une entreprise ?


