
Un grand nombre de nos clients se trouve confronté à un changement de paradigme qui les amène à 
repenser la notion existante du management. De nouveaux enjeux se posent et questionnent le mode de 
management actuel : Comment intégrer les nouvelles générations ? Comment mobiliser les équipes face 
à des changements permanents ? Comment réguler les écarts entre les exigences stratégiques et la limite 
des moyens mobilisables ? Comment sortir du carcan des silos hiérarchiques et développer la coopération 
transversale ?

Ce nouveau paradigme vient également questionner les cabinets de conseil et leurs savoir-faire en matière 
de développement managérial, autant sur le fond que sur la forme. C’est pourquoi Algoé, en s’appuyant 
sur les expériences menées chez ses clients, développe aujourd’hui des approches qui s’appuient sur les 
5 partis pris suivants :

• Constituer au-delà des compétences et des pratiques individuelles des managers, le véritable enjeu 
aujourd’hui est de développer une culture managériale qui relie l’ensemble des niveaux managériaux 
autour d’une vision commune et d’un langage partagé du management ;

• Au-delà des outils et méthodes (toujours indispensables), il s’agit de faire travailler les managers sur 
leur(s) posture(s) et leur(s) capacité(s) de prise de recul afin de mieux décoder des situations complexes 
et multifactorielles ;

• Au-delà de l’approche de la formation didactique, il y a lieu d’avoir recours à de nouvelles techniques 
pédagogiques, notamment celles liées à l’approche de l’accompagnement et du coaching collectif ;

• Au-delà des actions ponctuelles, il s’agit de créer des dispositifs agissant sur la durée pour semer les 
graines et faire clore les fruits d’une véritable culture managériale ;

• Au-delà du registre cérébral, il convient de considérer le manager dans une optique holistique et de 
proposer des approches qui viennent solliciter également les dimensions corporelles et émotionnelles.
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