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Le Programme "Professionnalisme"

(ou "Comment véritablement mettre en oeuvre vos valeurs")

1.Les professionnels conviennent d'être entraînés et dirigés selon des normes convenues,  strictement
appliquées. Nommez des chefs d'équipe qui sont jugés UNIQUEMENT sur la  performance de l'équipe,
leurs propres statistiques personnelles n'étant pas prises en ligne de compte. Le travail du chef d'équipe
est d'entraîner les membres de l'équipe et d'agir comme agent  primaire pour l'introduction des
"conséquences de non-observation" d'excellentes normes. Ces conséquences seront de préférence aide,
soutien, encouragement et sympathie.

2.Le travail en équipe est obligatoire, non facultatif. Chaque professionnel doit appartenir à une   
 équipe et "donner" au moins X00 heures non facturables à l'équipe, co-programmées par l'équipe,
avec stricte responsabilité pour les projets entrepris.

3.Investissement constant dans l'amélioration. Chaque équipe soumet
un budget trimestriel d'heures  non facturables montrant quelles un
budget trimestriel d'heures  non facturables montrant quelles mesures

seront prises dans les quatre domaines suivants: (a) créer de meilleures affaires, non simplement
davantage d'affaires, (b) réduire les coûts pour la firme d(e l'exécution de tâches professionnelles
sélectionnées, (c) devenir plus précieux pour les clients sur les tâches actuelles, et (d) disséminer les
compétences, horizontalement et verticalement.

4.Imposez l'excellence dans la gestion avisée des ressources des clients et des finances de la firme.
Mesurez le bénéfice-par-partenaire (ou bénéfice total sur le temps du partenaire) au niveau de 
l'engagement, rendant donc les partenaires responsables de la rentabilité de leurs affaires    (revenus et
coûts) et non seulement de leurs heures facturables personnelles.

5.L'excellence dans la satisfaction des clients est une norme imposée. Introduisez un feedback 



 obligatoire des clients sur chaque transaction, avec suivi total de la direction, les résultats devant     être
utilisés pour conseils sur la performance et compensation. Eventuellement, la firme devrait     offrir une
garantie de satisfaction inconditionnelle.

6.L'excellence dans la direction de ceux que vous supervisez est une norme professionnelle imposée.
Introduisez un " feedback vers le haut" sur la performance de supervision des projets sur chaque
transaction, pour imposer une bonne supervision des affaires, avec une responsabilité stricte concernant
les résultats.

7.La croissance professionnelle personnelle est une norme minimum non-négociable. Demandez à   
 chaque professionnel de démontrer un avancement professionnel/de la carrière chaque année   
 (tolérance zéro pour "vitesse de croisière"). L'avancement personnel sur le plan stratégique  personnel
est une question de stricte responsabilité.

8.Tous les professionnels doivent témoigner d'un intérêt sincère dans les affaires des clients et d'un désir
sincère de les aider. Demandez à chaque professionnel de contribuer au développement de   
 l'entreprise. 

9.Les ressources départementales sont considérées comme un actif collectif et ne peuvent pas être   
 allouées de façon autonome. Le Chef d'équipe est responsable d'allouer un personnel pour tous les
engagements. Aucun professionnel n'a l'autonomie d'allouer un personnel pour son propre travail.

10.Concentration primaire sur l'amélioration des rapports. Allouez des budgets non-facturables   
 spécifiques pour l'amélioration des clients existants clés désignés, pour un total d'au moins 60 our cent
de toutes les heures de marketing facturables.

11.Soyez intolérant sur la poursuite de l'excellence. Soyez prêt à renvoyer tout professionnel qui ne
participe pas à ces programmes. "Vous avez le droit d'échouer; vous n'avez pas le droit de ne pas
essayer!"

Processsus clés d'une firme professionnelle

1.Création de solutions innovatrices aux problèmes des clients

2.Trouver de nouvelles façons efficaces pour réduire le coût (pour nous) d'exécution de tâches
professionnelles

3.Obtention de références spontanées des clients

4.Transformation de missions individuelles auprès de clients en rapports à long terme

5.Recueil continu d'informations sur les marchés et découverte de nouveaux besoins des clients

6.Prise de conscience des capacités dans des marchés importants

7.Transformation de demandes de renseignements en missions

8.Développement de nouveaux services

9.Attirer des nouvelles recrues de haute qualité



10.Transfert des compétences aux jeunes professionnels

11.Transformation des jeunes professionnels en professionnels émérites

12.Dissémination et partage des compétences et connaissances entre tous les professionnels

13.Aide des professionnels pour le développement de leurs capacités durant toute leur carrière

TENDANCES STUCTURELLES MAJEURES DANS LES PROFESSIONS

Marché des clients

1.. EXIGENCE DES CLIENTS POUR UNE EXPERTISE OU HAUTE SPECIALISATION
2.. PRESSION SUR LES HONORAIRES DANS LES SERVICES "MURS"
3.. EXIGENCE CROISSANTE DES CLIENTS POUR DES SERVICES CONSEILS
4.. FRONTIERES PLUS NETTES ENTRE LES PROFESSIONS
5.. EMPLOI D'UNE TECHNOLOGIE DE MICRO-INFORMATIQUE
6.. MARCHE MONDIAL

Marché des personnes

1.. CONCURRENCE DU PERSONNEL D'AUTRES PROFESSIONS/INDUSTRIES
2.. RECRUTEMENT ACCRU DE PROFESSIONNELS PLUS MURS (RECRUTEMENT ATERAL)
3.. L'INFORMATIQUE CHANGE LES TACHES AU TRAVAIL (ET DONC LES RATIOS DE 
LEVIER ET LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION)
4.. POURCENTAGE CROISSANT DE FEMMES DANS LA PROFESSION
5.. CHANGEMENT CULTUREL DE L'ETHIQUE DU TRAVAIL CHEZ LES JEUNES
6.. DIVERSITE PLUS GRANDE DES QUALIFICATIONS DU PERSONNEL
7.. PLUS GRANDE MOBILITE DU PERSONNEL QUALIFIE
8.. CAPACITE CROISSANTE DES PARAPROFESSIONNELS A ACCOMPLIR LES TACHES DE
JEUNES PROFESSIONNELS

Quelques conséquences

1.. DIVERSIFICATION CROISSANTE DES SERVICES A L'INTERIEUR DE FIRMES
2.  BESOIN DE GERER DIFFEREMMENT DIFFERENTES AFFAIRES
3.. COORDINATION INTERNE DES SPECIALISTES REQUISE
4.. INVESTISSEMENT PLUS IMPORTANT DANS TECHNOLOGIE, R&D, MARKETING
5.. AUGMENTATION DES COUTS FIXES DE L'ENTREPRISE
6.. AUGMENTATION DES BESOINS DE FORMATION INTERNES
7.. PLUS GRANDE STRUCTURATION FORMELLE INTERNE
8.. PLUS GRAND BESOIN D'INFORMATIONS DU MARCHE SUR LES BESOINS DES LIENTS
9.. EFFETS DE L'EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LES PROFESSIONNELS SENIORS
10.. EFFETS DE L'AUGMENTATION DE LA TAILLE DE LA FIRME SUR LA CULTURE  ET 
LES COMMUNICATIONS

                             (NOTE: Liste établie en 1982)



QUELQUES QUESTIONS AMICALES MAIS  SCEPTIQUES POUR EVALUER UN PLAN
STRATEGIQUE

1. Quelles capacités spéciales que vos meilleurs concurrents ne peuvent égaler prévoyez-vous d'avoir?

2. De quelle façon vos priorités d'investissement sont-elles susceptibles de différer de celles de vos 
concurrents?

3. Spécifiquement, quels sont les 5 ou 10 clients, par nom, qui représentent vos sources les plus 
probables (non pas les plus désirables) d'affaires pour les quelques prochaines années (c'est à dire,
avez-vous étudié cette question?)

4.Quelle est l'activité la plus importante de chacun des concurrents principaux qui vous affectera? que
prévoyez-vous de faire à cet égard?

5.Comment savez-vous que les clients aimeront ce que vous prévoyez de faire? quels essais sur le terrain
avez-vous fait? quelles réactions des clients avez-vous obtenu?

6.Qui, spécifiquement, va faire cela? quelles autres activités vont-ils abandonner? qui va s'occuper  de
ces autres activités?

7.De quelle façon prévoyez-vous de profiter du réseau de la firme? comment comptez-vous obtenir la
coopération des autres personnes?

8.Comment prévoyez-vous de contribuer au réseau de la firme? comment va-il bénéficier de ce que vous
faites?

9.Quels sont les implications de vos plans sur les effectifs du personnel?

10.Où allez-vous prendre le personnel?

11.Quelles sont les principales suppositions sur lesquelles votre plan est basé? quelle est la plus
"risquée"? (c'est à dire, si le plan peut échouer, où échouera-t-il?)

12.Qui a été intéressé dans le développement du plan? est-ce que tout le monde est d'accord? (Qui n'a
pas été consulté? a-t-il un rôle dans l'exécution de ce plan?)

13.Sur qui dépendrez-vous pour l'exécution de ce plan? sont-ils suffisamment motivés? est-il dans  leur
intérêt de faire ce que vous voulez? aurez-vous à modifier votre système de récompenses?

14.En cas de bonne exécution de ce plan, comment vos compétences et capacités en seront-elles
augmentées? (c'est à dire, à part le fait que vous gagnerez davantage, comment serez-vous plus fort?)

15.Qui sera chargé de l'exécution de chaque élément du plan?

16.Quels signaux d'alarme précoces vous avertiront que le plan ne réussit pas? quelles provisions  pour
imprévus avez-vous mis en place?

17.Quel est actuellement votre plus grand point faible en ce qui concerne la concurrence? Est-ce que 
c'est ce que vos clients cibles considéreraient comme votre plus grand point faible?



RENTABILITE : TACTIQUES D'AMELIORATION

A) Honoraires plus élevés

VOUS DEVEZ travailler sur cette question, c'est à dire trouver une façon d'augmenter votre
valeur sur le marché, par une combinaison de spécialisation, innovation, compétences de
conseiller améliorés, etc

B) Emploi du marketing pour obtenir un "meilleur" travail

Rôle primaire du marketing, étroitement associé à l'augmentation des honoraires, c'est à
dire question stratégique majeure

C) Améliorer la performance de la direction des engagements

L'amélioration des bénéfices ne peut se faire que par l'amélioration de la direction des
engagements: effectifs appropriés, délégation appropriée, emploi efficace du temps des
personnes. Les chefs de projet doivent être responsables du succès des engagements, tenant
compte des revenus et du coût des moyens mis en oeuvre

D) Augmenter le levier dans la fourniture des services

Question à long terme critique, pour assurer que des personnes de haut coût ne soient pas
gaspillées sur des tâches de
faible valeur

E) Accélérer l'acquisition des compétences du personnel

Question majeure. Nous vendons des compétences. Plus nous en avons, le plus d'argent
nous pouvons gagner

F) Plus grand emploi des paraprofessionnels

Question importante d'effet de levier et de coût de la livraison des services

G) Agir à l'égard des personnes non performantes

Question critique. Ne perdez pas des bénéfices en les donnant à ceux qui ne les méritent pas
et améliorez le moral en faisant disparaître les causes d'irritation

H) Développer des méthodologies pour éviter la duplication du travail

Question importante: c'est une opportunité de réduire constamment le coût de la livraison
des services

I) Réduire la rotation du personnel

Une économie de coûts majeure, non seulement par réduction du recrutement, meilleure
efficacité et aussi par augmentation de l'enthousiasme de tout le personnel

J) Abandonner les services non rentables

Personne ne veut le faire à court terme mais si une faible rentabilité ne peut pas être



améliorée par un personnel plus efficace (c'est à dire effet de levier), le remplacement des
travaux peu rentables
par des travaux hautement rentables est critique pour le succès à long terme

K) Abandonner les clients non rentables

Idem

L) Investir dans de nouveaux services (de valeur plus haute)

C'est une excellente stratégie si nous fournissons ces nouveaux services avec le personnel
existant. Mais si de nouveaux services sont rendus par un personnel nouvellement recruté,
la rentabilité de l'entreprise centrale n'est pas affectée.

M) Augmenter le rendement (heures facturables par personne)

Question à court terme essentielle si vous êtes actuellement sous-utilisé. Ce n'est cependant
pas une stratégie soutenable à long terme.

N) Augmenter le rendement (heures facturables par personne)

C'est une question d'hygiène, qui améliorera le cash-flow (un excellent résultat) mais ne
représente pas une modification de la rentabilité de base.

O) Améliorer la rapidité des perceptions

Idem

P) Réduire les frais généraux

Peut être une question importante à court terme s'ils sont importants mais non une tactique
à long terme. Implique souvent de fausses économies.

LA FACON DONT UN  ENTRAINEUR AJOUTE UNE PLUS-VALUE

a. Suscite énergie et enthousiasme

b. Source d'idées créatrices

c. Forge le travail d'équipe

d. Résout les problèmes/fait disparaître les barrières pour les  membres de l'équipe - rend leur succès plus
facile

e. Ecoute et conseille - encourage les membres de l'équipe à une  réflexion plus poussée

f. Impose les normes (agit rapidement si elles ne sont pas(respectées)

g. Est une conscience ("Pression douce")



UN BON ENTRAINEUR

Est enthousiaste.

Est ferme mais juste.

Est abordable.

Donne l'exemple.

Fete les succes.

Dit "Nous" et non "je".

Ne revient pas sur le passe.

Me donne confiance en moi.

N'abuse pas de son autorite.

Recompense le bon travail.

Donne des buts atteignables.

Ne me cache pas des choses.

Ecoute exceptionnellement bien.

Me laisse savoir ma situation.

Me met au defi de faire de mon mieux.

Me laisse etablir mes propres dates limites.

Travaille bien sous pression.

A un sens de l'urgence tres fort.

Me laisse prendre mes propres decisions.

A une politique de porte ouverte.

Donne au moins une seconde chance.

Veut que j'augmente mes competences.



Fait des compliments quand ils sont merites.

Est la quand j'ai besoin de lui.

S'interesse a moi et a mes progres.

Garde ses promesses.

Est une influence stabilisatrice dans une crise.

a me concentrer sur mes objectifs.

Me donne des conseils personnels.

Travaille dur ou plus dur que n'importe qui.

Veut vraiment connaitre mes idees et les applique.

Corrige ma performance en prive.

Peut communiquer son mecontentement sans exagerer.

Explique les raisons des instructions et procedures.

Pratique la "gestion par promenade". (Management By Wandering Around)

Adapté de A Passion for Excellence de Tom Peters

DEVISES NON FINANCIERES
Approbation1.  

Gratitude2.  

Autonomie3.  

Participation / Intéressement4.  

Intérêt personnel/Support5.  

Reconnaissance6.  

Visibilité (à l'intérieur et à l'extérieur du bureau)7.  

Contacts8.  

Accès aux informations9.  

Accès aux ressources supplémentaires10.  



Réaction rapide (Accès aux directeurs)11.  

Support des tâches12.  

Titres (Officiels et "non officiels")13.  

Rôles spéciaux ou missions spéciales14.  

Défi15.  

Sens16.  

NOUVELLES" QUESTIONS DE DIRECTION

Davantage de temps personnel pour la direction, moins pour l'action1.  

Davantage de temps pour la gestion des personnes, moins pour la gestion   des nombres2.  

Davantage de temps consacré à la promotion du respect au delà des  frontières3.  

Davantage d'urgence dans le traitement des personnes non performantes4.  

Doit "parier" plus gros dans de nouveaux domaines de pratique5.  

De plus en plus, un leader de personnes anxieuses (le changement fait  peur)6.  

Davantage de politiques internes, à mesure du changement de l'aspect économique des domaines
de pratique

7.  

Concevoir et absorber des voies de carrière plus complexes8.  

Davantage d'attention doit être accordée aux questions de motivation9.  

Vous devez de plus en plus gérer ce que vous ne comprenez pas10.  

Plus grande tendance à une prise de décisions coordonnée (centralisée)11.  

Nécessité de concevoir des systèmes de compensation plus sophistiqués12.  

Mais il faudra gérer "autour" du système de compensation13.  

Nouveaux instruments pour certains professionnels seniors14.  

Davantage de direction par promenade ( MBWA)15.  

Nécessité d'encourager et récompenser d'autres compétences de direction chez les autres16.  

Davantage de négociations individuelles de rôle individuels avec les seniors17.  

Doit encourager et récompenser les expérimentations : "croissance personnelle sans risques"18.  

Déclaration plus nette des valeurs, stratégie pour réduire l'ambiguïté19.  



TACTIQUES POUR LE COMPORTEMENT AVEC DES GENS CHERS

STRATEGIES DE PRODUCTIVITE

Accélérer le processus d'apprentissage pour que des ressources chères puissent être consacrées à un
travail de haute valeur

Récompenser explicitement les professionnels pour une bonne formation

Changer les affectations des engagements pour que tout le personnel puisse être utilisé du mieux
possible

(Augmenter la délégation des responsabilités)

Utiliser la technologie pour améliorer les capacités de production du personnel

Augmenter les heures facturables prévues du personnel

Modifier les plans salariaux pour récompenser les performances supérieures

STRATEGIES DE REMPLACEMENT

Utiliser davantage de paraprofessionnels

Utiliser la technologie pour remplacer la main d'oeuvre

Recruter des candidats "non traditionnels" et les former

Moyennes plus basse des notes obtenues à l'école

Eventail d'écoles plus large

Matière principale étudiée à l'université différente

Personnes ayant connu une période de chômage

Personnes expérimentées recherchant un changement de carrière

Recruter pour des "jobs" plutôt que des "carrières"

Accepter des travailleurs à temps partiel, à horaires flexibles

STRATEGIES DE REDUCTION DES BESOINS

Abandonner certains services et marchés qui ne peuvent pas soutenir les

nouveaux niveaux de salaires



Abandonner les systèmes "Promotion ou renvoi" pour réduire la rotation du personnel

Repenser les stratégies de croissance rapide

Souligner davantage la rentabilité et moins le volume des honoraires
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