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Auto-organisation et 
Holacracy

Lausanne, le 24 avril 2018
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L’évolution dans les 
organisations
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115% 
“engagés”
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“A chaque fois que l’humanité est passée à un 
nouvel état de conscience, un nouveau modèle 
d’organisation radicalement plus productif est 
apparu, simultanément.”

Hypothèse (Frédéric Laloux)





“Evolutionary 
purpose”

L’organisation en soi a 
une orientation et une 

raison d’exister, qui 
évolue au fur et à 
mesure qu’elle se 

découvre.
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“Self-management”

fonctionnement sur la 
base de relations entre 

pairs plutôt que la 
hiérarchie

“Wholeness”

Ce qui veut dire que les 
collaborateurs sont 

pleinement eux-même 
au travail. Plus de 

“masque professionnel”.
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Concrètement chez Liip :
Un peu d’histoire
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Concrètement chez Liip :
Quelques paradigmes ?
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Purpose over profits
Trust over control
Practice over theory
Risk over safety 
Flexibility over strength
Open over closed 
Compasses over maps

LIIP PRINCIPLES
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le développement du
leadership de chacun
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A propos des équipes
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A propos des finances
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Holacracy



On en a beaucoup parlé ...
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Holacracy : pas de pyramide, 
mais plus de structure
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Le pouvoir donné 
à la constitution
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REGLES DU JEU

OPEN SOURCE



Holacracy est sociocratique
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Rôles et Cercles
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NOM

PURPOSE : la raison d’être du 
cercle

ACCOUNTABILITIES : ce que l’on 
peut attendre de ce rôle



TACTICAL
Pour organiser le travail en 
suivant les règles du jeu 
(opérationnel)

GOVERNANCE 
Adaptation des règles du jeu, les 
rôles et cercles.

Meetings
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Challenges RH ?
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“Le plus grand 
danger, dans les 
moments de 
turbulence, ce n'est 
pas la turbulence; 
c'est d'agir avec la 
logique d'hier.”

Peter Drucker



Merci !
Accélérons la transformation des entreprises !

Jonas Vonlanthen

026 422 25 11

jonas.vonlanthen@liip.ch

Joëlle Mary

021 533 13 00

joelle.mary@liip.ch 


