Communiqué

Avis d’expert

L’Homme, le Temps
et l’Entreprise

La récente Nocturne Ex’pairs Formation a réuni, le 23 juin
dernier, une centaine de dirigeants et cadres d’entreprises, venus débattre sur une notion au combien précieuse, le Temps.
Quatre intervenants ont répondu à l’invitation de Virginie
Nogueras, dirigeante du cabinet Conseil Ex’pairs Formation :
Hervé Ghesquière, journaliste à France Télévisions et ex-otage,
Vincent Ferry, Directeur Général de l’entreprise Clair de Lorraine, tétraplégique à la suite d’un accident de moto, Michel
Claessens, Directeur de la Communication de ITER, un projet
scientifique à très long terme porté par 35 pays et Bernard
Gloppe, Dirigeant de Temps Gagnant, un cabinet spécialisé
dans l’organisation du temps. Une soirée qui s’est conclue par
le témoignage émouvant de Philippe Pozzo Di Borgo, dont le
film Intouchable s’est inspiré.

La gestion du temps de travail existe depuis la révolution industrielle et n’a cessé d’être morcelée. Pour Bernard Gloppe,
“les nouvelles technologies nous font oublier la différence entre
la vitesse de transmission de l’information et la vitesse de réalisation. Il faut toujours du temps pour traiter un dossier”. Un propos appuyé par Hervé Ghesquière pour qui la notion de court
terme entraine inexorablement la chute à long terme. Ses 547
jours de captivité, pendant lesquels il n’a cessé d’occuper son
temps de façon militaire pour ne pas sombrer, ont changé sa
vision de l’organisation professionnelle. “Il est nécessaire de se
laisser du temps de respiration pour être créatif. Aujourd’hui,
les entreprises délaissent la recherche au profit de la quantité, au dépens de la qualité, et oublient les fondamentaux.
On parle aujourd’hui de présentéisme. Arriver tôt et repartir
tard… A quoi bon si l’on n’est plus capable d’avoir des idées ?”
Quant à la pression, elle se gère aussi, selon Michel Claessens.
“Travailler avec 35 pays dans le but de réaliser la plus grande
machine de fusion de l’histoire d’ici 2030 est un projet pharaonique. Je fais le tri dans les informations que je reçois de tous les
pays et j’essaie de cloisonner mon temps”.
Pour Vincent Ferry, ancien patron speed comme il se définit,
“Je n’avais jamais le temps de rien faire. Mon accident m’a
appris à déléguer, à faire confiance et j’ai compris que la plus
grande richesse de mon entreprise était mes collaborateurs.
Depuis, le chiffre d’affaires a doublé en six ans. Je me consacre à
l’essentiel, j’optimise mon temps de présence”.
Un avis partagé par Philippe Pozzo Di Borgo. “Depuis 20 ans,
je vis maintenant. Depuis que je suis tétraplégique, je découvre
l’autre. Si je revenais en entreprise, je m’efforcerais d’écouter et
de considérer mes collaborateurs. Le temps est compté. Il ne
faut pas attendre un coup dur pour réagir”.
Prochaine Nocturne Ex’pairs Formation,
lundi 22 septembre 2014 : “Gouvernance, un nouveau regard”.
Renseignements : contact@expairsformation.com
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