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Management des équipes de cabinet de
géomètre-expert afin d'envisager
un plan de relance
Cet accompagnement est construit pour les Cabinets comportant 1 à 2 Géomètres-Experts
Associés et une équipe de 10 collaborateurs maximum.

PRESENTATION
Covid-19, tu feras que rien ne sera plus comme avant ! En quelques semaines, tout a été
bouleversé et les repères traditionnels de l’organisation du Cabinet de Géomètre-Expert aussi.
Avant, de nombreux Cabinets avaient des difficultés à recruter et aujourd’hui le licenciement
est envisagé ! Avant, l’activité était régulière, aujourd’hui il s’agit d’un phénomène de rattrapage
probable ! Avant quelques certitudes, aujourd’hui un épais brouillard dans lequel semble se
dessiner un « tsunami » économique dont les conséquences seront une transformation contrainte de
nos modes de production, d’organisation et de management.
Nous
pourrions
attendre
et
gérer
les
conséquences
de
ce
«
tsunami
»
pétris
d’incertitudes.
Alors, il s’agirait là du scénario du pire, résultat de notre immobilisme, comme acceptation d’une fatalité.
Nous pourrions aussi envisager que ce que nous vivons en ce moment, au-delà d’être unique
et inédit, nous offre l’opportunité de prendre conscience que nous souhaitons toujours travailler,
mais autrement, que la façon de manager les équipes ne pourra plus être la même
(management à distance, prise en compte de contraintes personnelles, créneaux de disponibilités
individualisés…) que nous avons évolué dans la perception des métiers et que se retrouver
ensemble est une nécessité…. Cette période nous invite à nous réinventer et à revisiter nos certitudes
et nos modèles d’organisation et de management. Il semble comme évident que nous devons
passer du mode « technicien » ou « gestionnaire » la tête dans le guidon et fataliste, au mode «
entrepreneur optimiste et agile », si nous voulons vivre ! Et là, c’est à vous de décider ce que vous
souhaitez.
Comme le disait si bien Albert Einstein « La folie est de toujours se comporter de la même manière et
de s'attendre à un résultat différent » et il disait aussi : « Le véritable signe de l'intelligence, ce
n'est pas la connaissance mais l'imagination. » !
Alors, Vous dirigez un Cabinet de Géomètre Expert et, vous ne pouvez pas ne rien faire !
Vous ne pouvez plus faire comme avant en ignorant que nous sommes dans « ailleurs » !
Cette période vous invite à vous inscrire dans la prise en main de l’organisation de votre Cabinet et le
préparer à réussir « ensemble » avec vos équipes, en vous donnant les moyens de vous adapter à ce
nouvel environnement. C’est pour cela que je vous propose de nous rencontrer autour de 4 temps forts
décrits ci-dessous :
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PRE REQUIS

Sortir de la sclérose et de l’immobilisme, rentrer dans la flexibilité ;
• Développer son ouverture et décider de son devenir ;
• Faire un bilan objectif de ce qui « est » aujourd’hui et faire le lien avec
des causes
« Covid » et causes « hors Covid » ou, comment se mobiliser dans notre
responsabilité de Dirigeant de Cabinet ;
• Se mettre en mouvement et mobiliser les ressources de chacun des
membres de l’équipe ;
• Se rendre compte que renforcer encore et toujours ses connaissances
techniques et métier ne sera pas suffisant pour sortir de cette situation
si « particulière ».
• Prendre conscience des indicateurs et chiffres clés essentielles au
levier de la reprise.

Volonté de s’impliquer dans cet
accompagnement pour en tirer les meilleurs
bénéfices au service de la construction d’un
modèle différent !

LES BENEFICES ATTENDUS

Identifier les potentiels à développer après
prise en compte du diagnostic ;
Mettre à jour les déséquilibres existant au
regard des objectifs visés par le Client ;
Proposer des recommandations et des pistes
de réflexions ;
Élaborer les contours du plan B ;
Créer une dynamique collective de relance.

PERMETTANT AU CABINET
D’ouvrir son cadre de référence pour élargir son champ des possibles dans son mode de management et
d’organisation
De renforcer sa compréhension du chemin à parcourir entre son diagnostic et son objectif de transformation inscrit
dans le plan B
De revisiter son paradigme au service d’une dynamique de renouveau entraînante et dynamisante
De poser les essentiels avec évidence et lucidité

MOYENS PEDAGOGIQUES
Les entretiens individuels peuvent être organisés en webinaire et/ou en présentiel ; la séquence 3 est organisée de
préférence en présentielle avec une pédagogie interactive qui favorise la participation de chacun.
Elle s’appuie sur des ateliers en sous-groupes si possibles ou nécessaires, des exercices d’auto-positionnement, des jeux
et l’élaboration de plans d’action qui permettent de découvrir progressivement le lien entre les apports théoriques et
la mise en route par l’orchestration de plans d’action.

ACCOMPAGNEMENT
Séquence 1 : Élaboration d’un profil comportemental suivi de 3 entretiens individuels de 2 heures avec le GéomètreExpert concerné
Séquence 2 : 2 séances individuelles de travail de 2 heures avec le Géomètre-Expert
Séquence 3 : 1 séance en intelligence collective de 4 heures (équipe et Géomètre-Expert)
Séquence 4 : 1 séance de 2 heures individuelles avec le Géomètre-Expert

Tarif
2100 €HT /cabinet
Remise sur cotisation UNGE N+1 :
100€HT/cabinet

Inscription :
management.partenaires@gmail.com
Organisme de formation :
Management Partenaires
Tél : 06 89 75 43 26
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Accompagnement construit et structuré en 4 séquences indissociables
PROGRAMME
SEQUENCE I :
Établir un diagnostic et identifier les leviers
Dresser un diagnostic de votre modèle organisationnel, décisionnel et managérial par
une analyse fiable et exhaustive des comportements humains et réflexes
professionnels que vous mettez en œuvre. En effet, il est essentiel d’établir un
diagnostic pour préparer l’Après. Ce diagnostic simple à mémoriser et accessible à tous
mettra en évidence :
• L’Approche précise de votre communication avec les différents acteurs ;
• Une rencontre et compréhension de vos moteurs de motivation ;
• Une mise en évidence du processus relationnel ;
• Une identification de l’approche client, avec une meilleure compréhension des besoins
et des attentes du client et de votre processus de commercialisation ;
• Une prise de conscience globale de vos zones de confort et d’effort et de vos
comportements limitants dans les situations rencontrées ;
• Un éclairage de votre comportement sous stress et la manière avec laquelle vous
priorisez.
A partir de ce diagnostic il devient possible d’évaluer vos atouts et vos faiblesses, de
mettre à jour vos vulnérabilités et de les corriger au service de nouvelles capacités à
s’organiser et à élaborer des stratégies efficaces de communication, de management,
de négociation et de résolution de conflits. Trouver les leviers pour construire un
modèle organisationnel et managérial dynamique et pragmatique pour répondre à vos
nouveaux enjeux.
Comment : Élaboration d’un profil comportemental suivi de 3 entretiens individuels de
2 heures avec le Géomètre Expert concerné au cours desquels seront posées des
hypothèses de construction de mode managériaux et d’organisation ainsi que des
recommandations et pistes de travail. (Si 2 Géomètres Experts concernés les entretiens seront collectifs)
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Accompagnement construit et structuré en 4 séquences indissociables
PROGRAMME
SEQUENCE 2 :
Élaborer un plan B et investir dans l’avenir
Limiter les effets négatifs de la situation actuelle en posant un plan B et se préparer au futur.
Un impératif de flexibilité !
Quelles sont nos principales incertitudes ? En quoi l’incertitude est aussi une zone de fertilité et de
créativité ? Qu’est ce qui n’aura pas changé ? Quelles sont nos marges de manœuvre ?
Quelles sont les questions à se poser pour mettre en évidence nos résistances ?
Comment : 2 séances individuelles de travail de 2 heures (ou collectives si 2 Géomètres Experts)
• Réfléchir et construire le contour du plan B à partir d’une trame de réflexion posant la stratégie du
futur envisageable
• Poser les Premiers Petits Pas Possibles au service du démarrage du plan B
SEQUENCE 3 :
Piloter en mode Agile en restant lucide.
Profitez du « maintenant » pour coconstruire « l’après désiré » ; Permettez à vos équipes de
s’unir sur des enjeux qui font aussi sens pour eux ; Coconstruire un collectif harmonieux, s’imaginer un
futur souhaitable et mobiliser les énergies au service d’objectifs prioritaires.
En route pour une stratégie collective de redémarrage ! Imaginer le processus de reprise d'activité
et identifier les ressources à disposition.
SEQUENCE 4 : Les « clés comptables » pour redémarrer. Dans ce contexte d’incertitudes :
• Quels sont les chiffres clés à regarder et à comprendre ?
• Quels sont les indicateurs comptables essentiels à interpréter ?
• Quels sont nos leviers ? Trésorerie / Financements possibles / Equilibre Recettes – Dépenses
• PGE : comment bien utiliser cette « morphine » ?
Le Cabinet devra ajuster sa stratégie de reprise d’activité en élaborant différents scénarios de
reprise dans le temps, à court, moyen et long terme et aussi par zone géographique peut-être.
Structurer le processus de reprise d'activité et identifier les scénarios à privilégier.
INTERVENANTS :
Séquences 1/2/3 : Chantal Lacroix - Coach Professionnel Certifié RNCP et Formateur Expert.
Séquence 4 : Christophe Sans - Expert-comptable et commissaire aux comptes /Secrétaire gal
du syndicat professionnel Experts Comptables de France/ Vice-Pdt National UNAPL
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