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½ JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’HOLACRACY 

 
En bref 
Née d’une expérimentation sur le terrain, l’Holacracy est une méthode de 
gouvernance centrée sur la raison d’être des organisations. En 
transformant les modes de décision et la répartition des autorités à tous 
les niveaux, l’Holacracy développe l’agilité des organisations pour 
qu’elles s’adaptent permanence à leur environnement. 
 

 
Au cours de cette ½ journée, vous découvrirez de façon interactive les principes fondateurs de 
l’Holacracy. Vous expérimenterez les processus de réunion et de prise de décision. Les temps de 
question/réponses favoriseront l’intégration de vos apprentissages. 

 
Objectifs 
• Acquérir les fondamentaux de l’Holacracy 
• Expérimenter les processus des réunions de 

gouvernance et de Triage 
• Tirer parti des « Tensions » pour faire 

progresser son organisation 

Approche pédagogique 
• Alternance entre formation théorique, simulation, 

retours d’expérience 
• Feed-back partagé des expériences vécues par 

les participants  

 
Bénéfices  
• Découvrir l‘Holacracy dans ses dimensions 

théoriques et opérationnelles 
• Établir des ponts entre Holacracy et situations 

vécues en contexte professionnel  

 
Public concerné. 
• Dirigeants : entreprises, institutions, 

associations, collectivités  
• Cadres, Managers 
• Consultants 

 
Durée 
1/2 journée (4 heures) 
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Agenda type : 
•  Cadrage et fondamentaux de l’Holacracy 
•  Réunion de triage 
•  Réunion de gouvernance 
•  Débriefing et tour de clôture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références 
La formation que nous vous proposons a été conçue par HolacracyOne, inventeur de l’Holacracy et en 
charge de sa diffusion dans le monde entier. Elle a été validée par HolacracyOne après son adaptation 
en français. Les apports des formateurs s’enrichiront de leur expérience et de leur pratique quotidienne 
de l’Holacracy au sein de plusieurs organisations. 
Anatole, Awareness, ClimatMundi, Engie, ESCEM, In Excelsis, Oscaro.com, ONC Développement, Peoleo, 
Radio France, Renault, Sidièse, Surfrider… 
 
 
 
Animateur 
 
Jean-Michel Gode 

Ingénieur passionné par les nouveaux modes de gouvernance et de prise de 
décisions, Jean-Michel Gode aide les organisations à se transformer et s’organiser 
de façon autonome dans la durée. 
Coach Certifié en Holacratie, il déploie depuis plusieurs années ce mode 
d’organisation dans des entreprises de toutes tailles, de la PME à au groupe 
international. 

 
 
 
TARIFS :  Inscription sur le site internet http://www.holacracyinsider.com 

Intervention intra entreprise : sur demande 

Mission	
Faire	vivre	à	nos	clients	un	séjour	inoubliable	

Redevabilités	•  Assurer	un		confort	et	des	services	en	chambre	opKmum	

•  Composer	un	programme	d’animaKons	de	presKge	pour	des	

soirée	enthousiasmantes		

	

Board Cercle général 

Cercle  Restauration 

Second lien 

Premier lien du CGE 
 

Premier lien  

Premier lien  

Second lien 

Second lien 

Cercle  Hôtellerie  

Rôles	du	CGE	:	•  	Excursions	•  	MarkeKng	•  	RelaKon	Client	•  	Webmaster	•  	Finance	

Service d’étage 

Spa 

Premier	lien	du	cercle	Hôtellerie	

Tensions	
•	Suite	au	changement	de	blanchisseur	pour	des	raisons	

financières,	les	draps	gra]ent	et	les	clients	se	plaignent	

régulièrement.	•	Le	Wifi	dans	les	chambres	ne	foncKonne	pas	bien	et,	

malgré	nos	demandes,	le	rôle	«	webmaster	»	n’a	

toujours	pas	réglé	le	problème.	

	
	

Mission	Générer	du	buzz	autour	du	Grand	Budapest	Hôtel		pour	susciter	

de	la	demande	pour	nos	produits	et	services	

Redevabilités	•  Promouvoir	le	Grand	Budapest	Hôtel	et	ses	produits	et	services	

•  Envoyer	notre	e-mailing	tous	les	mois	

•  Publier	régulièrement	des	arKcles	sur	les	réseaux	sociaux	

	
	

Board 
Cercle général 

Cercle  Restauration 

Second lien 

Premier lien du CGE  

Premier lien  
Premier lien  

Second lien 

Second lien 

Cercle  Hôtellerie  

Rôles	du	CGE	:	
•  	Excursions	•  	MarkeKng	•  	RelaKon	Client	

•  	Webmaster	
•  	Finance	

Service d’étage 

Spa 

MarkeKng	

Tensions	•	Nos	excursions	sont	desKnées	à	un	public	sporKf.	Nous	

pourrions	adrer	plus	de	monde	avec	un	contenu	plus	

familial.	•	La	semaine	dernière,	le	rôle	Webmaster	a	interrompu	le	

site	pour	maintenance	sans	nous	en	averKr,	en	plein	

milieu	d'une	campagne	publicitaire	majeure	pour	la	

saison	à	venir	!		

Mission	
Assurer	un	service	opKmal	entre	le	Grand	Budapest	Hôtel	et	le	
monde	extérieur	

Redevabilités	
•  Soutenir	les	inscripKons	à	nos	excursions	

•  Reme]re	nos	documents	commerciaux	aux	clients	à	la	recherche	
d’excursions	

•  Répondre,	ou	faire	suivre	en	interne,	à	toute	demande	client	
entrante	:	renseignement	ou	demande	parKculière		
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Premier lien 
 

Premier lien 
 

Second lien 

Second lien 

Cercle  
Hôtellerie  

Rôles	du	CGE	:	
•  	Excursions	
•  	MarkeKng	
•  	RelaKon	Client	
•  	Webmaster	
•  	Finance	

Service d’étage 

Spa 

RelaKon	Client	

Tensions	
•	Nos	excursions	sont	si	chères	que	peu	de	personnes	
peuvent	y	parKciper.	Nous	devrions	baisser	nos	tarifs.	

	

•	Plusieurs	de	nos	clients	ont	retrouvé	leurs	bagages	dans	
une	autre	chambre	que	la	leur.	
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Apports théoriques Exercices de simulation 


