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Interview de Pascale D. - Responsable du Département Coordination
et Opérationnelle.

Accompagnement à la création du Département Coordination Opérationnelle
Accompagnement de Janvier 2018 à 2019

Objectif
Accompagner la
création de ce nouveau Département
a n qu'il soit ef cace
et performant le plus
rapidement possible.

Pour la suite
J'ai été très agréablement
surprise par l'impact positif
et les résultats de cet accompagnement, dont je
mesure encore, régulièrement, les béné ces.

fi

fi

fi

Les résultats sont au rendez-vous.

Un coaching inter-département pour plus
d'agilité dans l’entreprise.
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Accompagnement de Janvier 2018 à 2019

EXALT-YOU Quelle était la situation particulière de votre structure avant l’intervention d’EXALT-YOU ?
Pascale D. Le Pôle Production, de Congrès et Expositions de Bordeaux, a pour mission
d'organiser et de gérer des manifestations grand public ou professionnelles
qui appartiennent à Congrès et Expositions de Bordeaux.
En septembre 2017, l'entreprise décide de créer un troisième Département, le
Département Coordination Opérationnelle qui vient compléter les deux Départements, Commercial et Communication, qui existaient déjà.
Ainsi, chaque Directeur de Salon s'appuie sur ces trois Départements pour
mener à bien ses missions.
Après de nombreuses années en tant que Directrice de Salon, la Direction m'a
confié la responsabilité de ce nouveau Département Coordination Opérationnelle, qui gère toute la partie technique et logistique de nos manifestations.
J'allais donc être confrontée pour la première fois à une expérience managériale avec une équipe composée de quatre personnes.

EXALT-YOU Quelles étaient vos attentes ?
Pascale D. Nos attentes étaient multiples :
Pour l'entreprise, l'objectif était d'accompagner la création de ce nouveau Département afin qu'il soit efficace et performant le plus rapidement possible
avec notamment, une répartion des missions, des process, des plannings ...
Pour l'équipe, l'objectif principal était de la rassurer, en définissant précisément le périmètre d'actions de chacun afin que chaque membre y trouve sa
place.
A titre personnel, j'attendais de cet accompagnement qu'il m'aide à installer
ce nouveau Département dans le paysage de l'entreprise et à fédérer cebe
équipe en créant une véritable synergie
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EXALT-YOU Comment s’est déroulée l’intervention des Exaltants ?
Pascale D. Notre entreprise a la particularité de vivre au rythme des salons !
Bien qu'il soit toujours difficile de dégager du temps pour un coaching,
Exalt-You nous a accompagné sur un peu plus d'un an, au rythme d'une
journée en9ère, par mois.
Nous avons beaucoup travaillé avec Laurent Fouache qui était parfois accompagné par Alexandra Nelken.
Nous avions décidé ensemble des sujets à traiter. Nous produisions puis
nous présentions à la Direction notre production. Nous alternions ainsi théorie et pratique.
Le premier sujet auquel nous nous sommes attelé était le "Qui Fait quoi"
autrement dit la répartition des missions au sein de l'équipe. Cette première
étape nous a permis de répartir les missions équitablement au sein de
l'équipe et surtout de prendre en compte les souhaits, les envies des uns et
des autres.

EXALT-YOU Quelles sont les choses inattendues qu’a fait ressortir cet accompagnement ?
Pascale D. En fait cet accompagnement de l'équipe faisait suite à un coaching personnel de manager, qui avait justement permis de mettre en exergue cebe nécessité.
Pour être honnête, j'étais assez réticente au départ parce que je craignais
que cet accompagnement n'affaiblisse ma position au sein de l'entreprise et
de l'équipe.
Avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais tord ...
J'ai donc été très agréablement surprise par l'impact positif et les résultats
de cet accompagnement, dont je mesure encore, régulièrement, les bénéfices.
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EXALT-YOU Qu’est ce qui a changé pour vos équipes et vous, au quotidien ?
Pascale D. Aujourd'hui, notre Département existe dans l'Entreprise.
Il a pris sa place dans l'organisation de nos manifestations pour devenir légitime.
J'ai le sentiment que le travail de chacun est identifié et reconnu par tous.
Nous avons aussi mis en place un certain nombre de procédures dans un
souci d'harmonisation et d'efficacité.
Et les résultats sont au rendez-vous.
Nous travaillons également de plus en plus en mode projet, en intégrant
des acteurs des autres Départements ou Services afin de favoriser les "circuits courts" et de privilégier l'efficacité.

EXALT-YOU Des attentes non satisfaites ?
Pascale D. À un moment donné du coaching, j'ai eu le sentiment que nous perdions du
temps....que nous nous "égarions". Avec le recul, je crois qu'il est parfois
intéressant de s'égarer pour mieux retrouver son chemin... C'est ce qui s'est
passé.

EXALT-YOU Des points d’amélioration à suggérer ?
Pascale D. Notre Département a fait ses premiers pas vers la méthode Agile.
L'entreprise, dans sa globalité, va certainement aller vers plus d'agilité pour
plus d'efficacité.

EXALT-YOU Quelles seraient vos attentes pour un second accompagnement ? Pour aller plus loin ?
Pascale D. Un coaching inter-département pour plus d'agilité dans l'entreprise.

EXALT-YOU Avec quoi repartez-vous de l’intervention d’EXALT ?
Pascale D. Personnellement, je repars grandie et plus forte de cebe expérience. Pour
notre Département, cet accompagnement est arrivé à point nommé. C'était
exactement ce dont nous avions besoin. Il nous a permis de "faire les fondations" ... maintenant nous pouvons bâtir ensemble !
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