Peer2Peer @ M&BD

BIENVENUE !

Agenda du 20 novembre 2020

o Bienvenue & rappel des règles
o Thématique du jour : «culture et valeurs» au regard de l’actualité
o Introduction
o Partage d’expériences
o Conclusion
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Culture & Valeurs

Culture & Valeurs - Introduction
Motivation
Loyauté
Efficacité

Culture et valeurs

La culture et les valeurs ont un impact majeur sur l’efficacité d’une entreprise
Les facteurs qui comptent le plus pour la
satisfaction des salariés en France*
Culture et Valeurs

24%

Senior Leadership

22%

Opportunités de carrière

16%

Compensation et avantages

14%

Perspectives économiques

12%

Work-Life balance

12%

« Les entreprises dont les salariés sont heureux surpassent de 20% la concurrence. »
*Source

: Glassdoor Economic Research : https://www.glassdoor.com/research/employee-satisfaction-driver

Culture & Valeurs – Identifier les leviers

En temps de
crise,
l’importance de
la culture est
exacerbée.

CULTURE
&
VALEURS

Quels sont les
leviers ?

Inspiré de : “Paradigme de la culture d'entreprise H. Laroche, F. Frery A. Acquier, ESCP europe»

Exemple : une problématique concrète en 2020

Le repas de fin d’année
o
o
o
o
o
o

Reflet de la culture et des
valeurs de l’entreprise

Moment de bilan, de pause, de
célébration des succès
Reconnaissance & remerciement
Rassembler autour d’un vécu commun
Créer/solidifier le lien, encourager les
interactions dans un contexte festif
Créer du souvenir plaisant commun
L’adhésion des salariés est souvent
représentatif de leur motivation
Renforce le sentiment d’appartenance à un
groupe avec une mission commune

Réflexions partagées

Tour de table…
•

Quelles différences majeures entre cette seconde vague et la première ?

•

Quelles sont vos préoccupations majeures aujourd’hui ?

•

Comment jugez-vous la motivation de vos équipes par rapport à la première
vague ?

•

Quels moyens employez-vous pour motiver vos équipes ?

Merci de votre participation

Prochain webinaire

vendredi 11 décembre 2020, de 8h à 9h (à confirmer)

Prenez soin de vous !

mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M &
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document.
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux
conditions stipulées dans celui-ci.

