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Bien sûr, un bon intervenant passionQHUDVRQDXGLWRLUHFHQ±HVWSDVVLGLIcile dans ce domaine ! Et les participants
VH VHQWLURQW  O±LVVXH G±XQ VPLQDLUH
G±XQ RX GHX[ MRXUV EHDXFRXS PLHX[
LQIRUPV0DLVTXHOTXHVMRXUVRXVHmaines plus tard, face à une décision à
prendre, leur comportement sera-t-il
YUDLPHQWGLIIUHQWGHFHTX±LOWDLWDYDQW
la formation ? Leurs décisions ne se prendront-elles pas toujours au vu de leur
seul impact sur le résultat opérationnel ?
Une réelle appropriation des raisonnePHQWVQDQFLHUVUHSRVHVXUODFRPELnaison de plusieurs éléments :
¼XQHIDPLOLDULWVXIVDQWHDYHFOHYRFDEXODLUHHWOHVPFDQLVPHVQDQFLHUV
• une réelle implication personnelle dans

LA NÉCESSITÉ
D’UN BLENDED LEARNING

LA GÉNÉRATION DE CASH est un objectif commun à toutes les entreprises.
Il est exacerbé dans un contexte de LBO,
avec la nécessité de rembourser rapiGHPHQWODGHWWH/DGLIFXOWHVWG±DWteindre cet objectif sans destruction
massive de valeur. Il convient pour cela
GH UGXLUH O±FDUW FRQVLGUDEOH TXL
existe entre les priorités des dirigeants
HWFHOOHVGHVPDQDJHUVTXHQRXVDSSHlons le focus gap (voir schéma). Le dispositif de formation doit donc combler
OHGFLWGHFRQQDLVVDQFHVHQQDQFH
FKDQJHU O±WDW G±HVSULW GHV PDQDJHUV
opérationnels et les transformer en
SDUWHQDLUHVGHVQDQFLHUV

Le e-learning,SDUODVRXSOHVVHTX±LO
autorise, permet à tous les participants
G±DFTXULUOHXUU\WKPHOHVFRQQDLVVDQces de base. Il dédramatise le sujet, le
rend accessible aux plus « littéraires »,
DXWRULVHOHVUHWRXUVHQDUULUHºFHTXH
permet difficilement un séminaire,

Le e-learning répond bien aux deux premiers
HWDXGHUQLHUOH¸SUVHQWLHO¹DXWURLVLPH
HWOHGHUQLHUQFHVVLWHFHTXHQRXVDSSHORQV
OH¸FRDFKLQJWHFKQLTXH¹

OHXUDSSUHQWLVVDJH
• une motivation forte à les mettre en
XYUHGDQVOHXUFRQWH[WHSURIHVVLRQQHO
¼XQHDVVLVWDQFHORUVTXHOHVSUHPLUHV
GLIFXOWVVHIRQWMRXU

DIRIGEANTS

9^_\\h[ZW\\W_h[i

même en groupes restreints - bref rend
O±DSSUHQDQWDFWHXUGHVDIRUPDWLRQ%LHQ
conçu et convenablement accompagné
SDUGHVTXHVWLRQQHPHQWVHWXQVXLYLLO
SDUWLFLSHWUVODUJHPHQWGHO±LPSOLFDWLRQ
du participant. Pendant le séminaire, il
est possible de moduler le niveau de
PDWULVHWHFKQLTXHGHVFRQFHSWVGHSXLV
ODVLPSOHLQLWLDWLRQMXVTX±XQHPLVHHQ
œuvre sur des situations complexes.
/±XWLOLVDWLRQGHFDVFRQVWUXLWVVXUPHVXUH
SRXUUH WHUO±HQYLURQQHPHQWGHVSDUWLFLSDQWVHWTXLWUDLWHQWGHVSUREOPDWLTXHV
DX[TXHOOHVLOVGRLYHQWIDLUHIDFHHVWDXVVL
XQOHYLHUSXLVVDQWG±LPSOLFDWLRQ0DLV
FHODQHVXIWSDVSRXUDVVXUHUO±DSSURSULDWLRQHWO±XWLOLVDWLRQXOWULHXUHGDQV
leur contexte professionnel.
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OPÉRATIONNELS

Le focus gap

Former les managers
au management du cash :
ROI garanti !

DE FORMATION MIS EN ŒUVRE AVEC L’EMLYON.

DIRECTEURS ET MANAGERS OPÉRATIONNELS. UN DÉFI RELEVÉ PAR SAGEM COMMUNICATIONS GRÂCE AU DISPOSITIF

DOIT RELEVER DEUX DÉFIS : CHOISIR DES CRITÈRES PERTINENTS ET LES FAIRE PARTAGER PAR L’ENSEMBLE DES

DÉFINIR DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE EN TERMES FINANCIERS EST ESSENTIEL. MAIS LE RESPONSABLE FINANCIER
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GEORGES DE CHAISEMARTIN, DGA SAGEM COMMUNICATIONS,
EN CHARGE DES AFFAIRES FINANCIÈRES

/±LPSOLFDWLRQHVWOHSRLQWFRPPXQFHOOH
des participants grâce au e-learning, à la
TXDOLWGHVVXSSRUWVHWODVWLPXODWLRQTXH
FRQVWLWXHQWOHVTXHVWLRQQHPHQWVHQDPRQW
celle des formateurs, dans le suivi rapproFKGHVSURMHWVSHUVRQQHOVHWFHOOHGHO±HQtreprise, notamment pour donner tout
O±FODWTX±HOOHPULWHODSUVHQWDWLRQGHV
SURMHWVSHUVRQQHOVHQQGHSDUFRXUV
Le témoignage proposé montre une des
RUJDQLVDWLRQVSRVVLEOHVLOHQHVWG±DXWUHV
adaptées sur-mesure aux besoins spéciTXHVGHFKDTXHHQWUHSULVH0DLVO±HIcacité est toujours au rendez-vous. O

Quel a été l’apport de ce dispositif de formation
de type blended learning ?
G. de C. : Ce dispositif avec ses phases complémentaires
V±DYUHWUVHIFDFH/±e-learningSHUPHWFKDFXQG±DF-

Sur quel critère clé est établi votre système de pilotage et quels étaient vos objectifs avec ce programme de formation ?
G. de C. : La rentabilité des capitaux engagés (RCE) est
QRWUHFULWUHIRQGDPHQWDO$YHFOH/%26&V±HVWVLJQLcativement endettée et pour rembourser, une stricte
JHVWLRQGXFDVKV±LPSRVDLW/DFXOWXUHG±HQWUHSULVHKritée du temps de Sagem puis de Safran, a toujours été
WUVRULHQWH&$HWUVXOWDW,OHQUVXOWDLWXQEHVRLQHQ
IRQGVGHURXOHPHQWJDOPRLVGH&$TXDQGQRV
concurrents fonctionnaient avec un BFR inférieur à
XQPRLVLO\DYDLWOXQHPDUJHG±DPOLRUDWLRQLPSRUWDQWH3DUDLOOHXUVOHVSULQFLSDX[PDQDJHUVGHO±HQWUHSULVHVRQWGHVLQJQLHXUVHWGHVFRPPHUFLDX[LODSDUX
QFHVVDLUHGHUHQIRUFHUVULHXVHPHQWOHXUEDJDJHQDQFLHUG±HQULFKLUOHXUVFRPSWHQFHVGDQVFHGRPDLQHHW
de changer les mentalités : une action de formation en
SURIRQGHXUV±LPSRVDLW&RPPHQFHDXSULQWHPSVGHUQLHU
avec les membres du comité de direction, elle aura
FRQFHUQSUVGHFDGUHVODQGHO±DQQH

Pouvez-vous présenter Sagem Communications ?
GEORGES DE CHAISEMARTIN : Issue du groupe
Safran par une opération de LBO signée le 25 janvier
2008, Sagem Communications (SC) est une entreprise
GHSHUVRQQHVGYHORSSDQWXQFKLIIUHG±DIIDLUHV
&$ GHSOXVGHPLOOLDUGVG±HXURV1RVDFWLYLWVVRQW
UHJURXSHVHQTXDWUHXQLWVRSUDWLRQQHOOHVGFRGHXUV
GH79QXPULTXHWHUPLQDX[UVLGHQWLHOVHWKDXWGELW
V\VWPHVHWSDUWHQDULDWVWHUPLQDX[G±LPSUHVVLRQ

Comment voyez-vous l’avenir, que change le
contexte économique pour vous ?
G. de C. : 3RXUDWWHLQGUHOHVREMHFWLIV[VORUVGX/%2
LOYDWUHQFHVVDLUHG±DXJPHQWHUQRVSDUWVGHPDUFKHW
GRQFGHGLYHUVLHUQRVFOLHQWV&HODYDQRXVGHPDQGHU
XQHIIRUWLPSRUWDQWHQWHUPHVGH5 'HWG±LQQRYDWLRQ
&±HVWGDQVODOLJQHGHODVWUDWJLHPLVHHQSODFHGVMDQYLHU(WQRXVQ±H[FOXRQVSDVGHVFURLVVDQFHVH[WHUQHV
PDLQWHQDQWTXHODVRFLWHVWODUJHPHQWGVHQGHWWHO

Les résultats de cette action de formation sont-ils
mesurables ? Et si c’était à refaire ?
G. de C. : Le changement de culture est frappant :
OHVUVXOWDWVTXLVRQWGLVSRQLEOHVFKDTXHPRLV-
VRQWDQDO\VVDYHFFKDFXQHGHVXQLWVRSUDWLRQQHOOHV
HWO±DFFHQWHVWPDLQWHQDQWPLVVXUOH%)5HWOD5&(
WRXWFRQWUDWLPSRUWDQWHVWDXWRPDWLTXHPHQWSUVHQW
DYHFOHVOPHQWVGH%)5HWGH5&(DVVRFLV
- la RCE de Sagem Communications est maintenant supérieure à 10 % et 50 % de la dette du LBO ont été remboursés en 9 mois.
/HVUVXOWDWVSDUOHQWG±HX[PPHV

TXULUFRPSOWHURXVLPSOHPHQWUYLVHUVHVFRQQDLVVDQFHVHQQDQFHG±HQWUHSULVH3OXVO±DLVHDYHFOHVFRQFHSWV
HWQDQWLGHGQLWLRQVFODLUHVOHPDQDJHUSHXWHQSDUOHU
HQFRQDQFHSHQGDQWOHVVDQFHVSOQLUHVHWSDUODVXLWH
lors des réunions de travail. Les deux journées de formaWLRQHQSOQLUHDYHFOHXUVQRPEUHXVHVLOOXVWUDWLRQV
FRQFUWHVHWODVDQFHQDOHGHbrain stormingVRQWWUV
ELHQSHUXHVSDUOHVSDUWLFLSDQWVLOVDSSUFLHQWTXHOHV
exemples choisis soient proches de leurs préoccupations
voire immédiatement applicables. En fait, cette formation
est devenue une sorte de must GDQVO±HQWUHSULVHWRXWOH
monde veut en faire partie !

« CETTE FORMATION EST DEVENUE
UNE SORTE DE MUST DANS L’ENTREPRISE »

CINQ QUESTIONS À...

HQ¸SUVHQWLHO¹LOHVWXWLOHG±LQVLVWHUVXU
FHX[TXLDVVXUHQWO±HIFDFLWWDQWGXelearningTXHGX¸FRDFKLQJWHFKQLTXH¹
Ainsi, pour le e-learning, on veillera à
assurer une sensibilisation en amont, un
VXLYLUDSSURFKHWXQTXHVWLRQQHPHQW
QDOHQRIIUDQWFRQYLYLDOLWSURJUHVVLYLWXQFDUDFWUHDWWUD\DQWHWGHVV\QLES CONDITIONS DU SUCCÈS
WKVHVLPSULPDEOHV/±HIFDFLWGX¸FRDFKLQJWHFKQLTXH¹UHSRVHUDHOOHVXUXQ
/±HIFDFLWGXGLVSRVLWLIXWLOLVUHSRVH présentiel en amont, la liberté du choix
sur plusieurs facteurs. Sans revenir sur du projet, un délai adapté et un suivi
FHX[TXLDVVXUHQWOHVXFFVG±XQVPL- UDSSURFKDYHFSUVHQWDWLRQQDOHHW
naire, communs à toutes les animations implication de la hiérarchie.
Le « coaching technique », prend
alors le relais. Il est demandé au participant de mettre en œuvre le raisonnePHQWQDQFLHUVXUXQHSULVHGHGFLVLRQ
réelle en préparation dans son environnement direct.
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