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20%
CAC 40

22
Talents

5 nationalités

50 000
Utilisateurs

34 pays

8
langues

100+
clients

Aider chaque collaborateur et chaque équipe 
à se sentir engagés et être performants au travail.

La Solution SaaS à 360° de l’engagement.
Le terrain de jeu digital pour le succès de vos équipes. 

Une dizaine
de partenaires

Hébergé en 
France

Conforme 
RGDP



+ de 3500
Managers accompagnés

+ de 150
Clients grands comptes

+ de 25
Collaborateurs

Notre mission : libérez le potentiel des managers pour transformer l’entreprise

+ de 3 
Ans d’expérience



Comment replacer les managers au 
cœur de vos succès ? 



Les managers sont au cœur de la transformation de 

l’entreprise 

« L’implication et la compétence des managers sont 
les facteurs les plus déterminants pour la réussite

d’une transformation d’entreprise. »

Harvard Business Review, 2014



Pourtant, les managers ne vont pas bien 

Ø Seulement 8% des managers sont engagés
Gallup, 2018

Ø 79% des collaborateurs ne souhaitent pas devenir manager
Audencia, 2017



Il est critique de trouver les clés pour améliorer 
l’engagement, la place et la contribution des 

managers

MoovOne et Zest vous en propose une !  



Améliorons significativement
l’expérience Manager

+ Epanouis + Coach + Performants



Les 3 clefs pour transformer
l’expérience Manager

Décrypter les leviers 
d’engagement des 

managers 

1

Accompagner les 
managers dans leur 

développement 

3

Diffuser les 
nouveaux rituels de 

management

2



Décrypter 
les leviers 

d’engagement 
des managers 

1 SONDAGE



Le management doit 
être basé sur les faits.

Les perceptions 
sont des faits.
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Que ressentent vos Managers ? 
Quelles sont leurs besoins prioritaires ? 
Quels sont les irritants ? 
Sont-ils alignés pour réussir ensemble ?  



La grille du sait – peut – veut pour décrypter l’engagement 

Je sais faire ?

Je veux faire ?

Je peux faire ?

Motivation

MoyenCompétence



Sonder régulièrement les managers 
pour piloter leurs leviers d’engagement…



Diffuser les 
nouveaux 
rituels de 

management

SONDAGE2



Management basé 
sur des actes.

Les «rituels 
managériaux» sont des 
actes et des outils du 
manager.



Nouvelles compétences, pratiques
ou postures managériales …

Comment les rendre accessibles ?
Les vivre (avec son manager et son équipe) ?
Les diffuser aux autres ? 



Les nouveaux rituels managériaux 
aident les managers et tirent profit du digital …

Agile

Mesures

A la 
demande

BottomUp

Exemples de rituels
• Humeur hebdo
• Debrief fin de “Team sprint”
• Sondages d’engagement trimestriels
• Check-in réguliers
• Feedback (Upward, Down, 360°…)
• Reconnaissance au fil de l’eau

L’engagement en plus des objectifs et des compétences
Quoi

Comment



Points mensuels « Check-in » : 95% de participation



Accompagner les 
managers dans 

leur 
développement 

SONDAGE3



Seuls 61% des managers sont 
satisfaits de la façon dont leurs 
compétences sont développées

(Cegos, 2018) 

Plus de 50% des salariés 
français estiment que leur 

potentiel n'est pas vraiment 
perçu par leur employeur.

(ADP, 2018)



Développement 
individuel

Lever les freins & croyances 
limitantes, se remettre en question, 

découvrir de nouveaux outils  

Intelligence 
collective 

Favoriser l’échange et la 
collaboration, créer du lien, 

contribuer au dé-silotage

Proposer des mesures d’accompagnement 
adaptés à leurs besoins



Le contexte 
• Entreprise en pleine mutation  
• Managers sur-sollicités

La réponse : 
• écouter & questionner 
• identifier 
• donner du sens & responsabiliser

Accélérer la performance managériale

Présentiel Codéveloppement Coaching digital 

Le dispositif :



ü Un challenge vital pour l’entreprise

ü Une opportunité pour les RH : créer 
une “expérience manager”

ü Agir sur les 3 clefs pour créer un cercle 
vertueux
1. Ecoute active et continue
2. Rituels managériaux 
3. Accompagnement personnalisé

• Ecou

Placez les Managers 
au Cœur de Votre 
Succès !

SYNTHESE



Comment (re)lancer 
ce type d’initiative rapidement ?

q Approche itérative, expérimentale, test & learn

q Solutions :

q Impliquer les premiers intéressés : les managers 

q Pourquoi ne pas tester sur la population RH ?



Questions?

David Guillocheau Leslie Tedgui
david@zestmeup.com

+33 09 72 62 16 90

leslie.tedgui@moovone.fr

01 85 08 70 68


