
Favoriser la 
collaboration 
entre équipes 



Orange dispose d’un incubateur de start-up interne qui 
permet de développer les projets d’innovation des salariés 

du Groupe et de tester de nouveaux modes de management. 
Au sein de cet « accélérateur », les équipes travaillent en mode 

projet et deux types de profils se côtoient : 

  Le pôle multidisciplinaire d’accompagnement, qui a   
  un poste fixe depuis plusieurs années et qui vient   
  en support  des projets, 

  Les salariés candidats retenus et les membres des   
  projets qui sont de passage pour un ou deux    
  ans car elles portent un projet ou souhaitent participer  
  au développement d’un projet.  

Cet incubateur est également l’un des premiers départements 
du Groupe à disposer d’un salarié dédié. Le feel good manager. 
Ce dernier a un poste stratégique car il fait partie du Comité de 
Direction de l’entité et intervient en complément des RH auprès 

des collaborateurs.  

Contexte
Client : Orange

Nb collaborateurs : 85

Secteur : Télécom, Innovation

Service : Incubateur de start-up 

interne

Format : Présentiel

Année : 2019



Objectifs

Le Directeur de  l’entité  et  le feel good manager ont fait appel à nos services 
afin de les accompagner dans leurs  missions et améliorer la collaboration à 
différents niveaux :

Teambuilding

intra, inter projet et 

support

Cassez les silos 

entre les équipes

Aligner les objectifs 
entre les profils



Solution
Tout au long de la mission nous avons 

fait du shadowing du feel good manager 

pour l’accompagner dans le réalignement 

de ses missions : écoute active, 

recommandations,  relai sur place et 

soutien.

En parallèle nous avons mené les missions 

suivantes : 

Améliorer la cohésion au sein de 

certaines équipes.

Casser les silos et améliorer la 

collaboration entre équipes,  

Améliorer la cohésion au sein de certaines équipes

Nous avons proposé  des team building hors mur aux 

équipes projet afin de travailler leur raison d’être et leurs 

valeurs ainsi que le rôle et les responsabilités de chacun au 

sein des projets.
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Solution
Une phase d’exploration (interviews),  pour 
donner la parole aux équipes et mieux 
comprendre les enjeux terrain, 

Une phase de restitution anonymisée, pour présenter la 
situation au plus grand nombre et aligner les équipes 
sur les forces et les points d’amélioration à travailler 
ensemble. Nous avons choisi le format BD humoristique 

afin d’avoir une restitution ludique et impactante, 

Une phase de mise en action, pour faire travailler les équipes 
en co-construction. Nous avons organisé plusieurs ateliers 
en groupe sur des thématiques diverses telles que : faire 
de mon espace de travail un lieu propice à la collaboration, 
mieux intégrer les nouveaux collaborateurs, capitaliser sur 

les retours d’expériences et les best practices,...

2 Une intervention en 3 phases pour casser les silos et 
améliorer la collaboration entre équipes



Contenus produit



Résultats

Une prise de conscience

Grâce à notre intervention, les collaborateurs ont pu partager leurs ressentis et mettre  des 
mots sur leurs maux. La restitution a été l’occasion  d’aligner les collaborateurs sur leurs forces 
et de mettre en lumière les différences de perception et leurs impacts sur le groupe. 
De plus, notre investigation terrain nous a permis d’identifier des sujets à traiter en co-construction. 

Un renforcement des liens 

Nos séances de team building ont été très appréciées des équipes. Pour les équipes où tout allait bien, 
cela a permis de renforcer les liens et de partager des moments informels précieux autour d’activités tels 
que les techniques d’expression et le feedback positif . 

Pour les équipes qui connaissaient quelques difficultés, cela a permis de prendre du recul sur les tensions 
du groupe et de se recentrer sur la raison d’être de l’équipe. La mission a par ailleurs renforcé les 
compétences de management des directeurs de projet, pour la plupart n’ayant pas expérimenté ce poste 
au préalable à leur candidature à l’incubateur.



Résultats
6 mois 

d’accompagnement
1 comité de pilotage 

bien-être de créé

5 ateliers  
de co-construction  

de réalisés

6 ateliers bien-être  
mis en place

4 team building organisés

Une variété de livrables réalisés pendant la mission

Un fichier de suivi pour travailler en amélioration 
continue, 

Un livret d’accueil,

Un processus d’intégration fun et décalé sous 
forme de chasse au trésors,

La mise en place de rituels afin d’échanger sur 
les best practices, 

La mise en place d’un comité de pilotage QVT 
pour épauler le feel good manager et être au 
plus proche des préoccupations du terrain,

La   refonte  des  espaces  pour  correspondre 

à un environnement de travail au plus 

proche des souhaits des salariés.



Témoignages
Einaï a su parfaitement s’adapter aux besoins de l’entité à une étape 

critique de son développement.

Fort de propositions, Nesrine en particulier a réussi à co-construire 

un terreau favorable à l’innovation et au développement personnel 

d’un nouveau mode de travail pour un grand groupe tel 

qu’Orange.

L’intrapreneuriat, au coeur des challenges 

du secteur des télécoms, est un sujet 

complexe et Einaï a réussi la difficile 

mission de comprendre comment 

aborder les salariés et les sujets 

sensibles.

Bravo et merci !

Thomas EDELIST
Feel Good Manager 

 - Orange



Contactez-nous pour mieux 
comprendre vos enjeux

Sarah MACHEBOEUF
Chief Happiness Officer

Consultante Expérience Collaborateur
06 95 41 29 19
sarah@einai.life

Nesrine SMATI
Custumer Success Manager

Coach, Experte Expérience Collaborateur
06 58 91 53 84

nesrine@einai.life

www.einai.life

@einai.happiness


