La Managers Academy
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Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour
faire des choses et qui sait aussi réfréner son envie de s’en mêler
pendant qu’ils le font.
Theodore Roosevelt
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Le paysage de la profession évolue très vite, faisant jour à :
• de profondes mutations souvent non-souhaitées par les
professionnels

o L’automatisation de la production
o Les nouveaux modèles & la guerre des prix
o La baisse de la rentabilité
o L’évolution des attentes et de la relation client

o L’évolution des comportements des collaborateurs
• mais aussi… de réelles opportunités
o une confiance sans cesse renouvelée des clients

o des innovations logicielles sans précédent générant des gains
de productivité exceptionnels
o une extension du champ des possibles sur les nouvelles
missions …

Un paysage professionnel en pleine mutation

Dans un tel environnement, le management va rapidement s’imposer
comme une composante majeure de la performance des cabinets.
Et notamment le management intermédiaire par les chefs de
mission.
Or, les chefs de mission sont souvent de « super techniciens » qui ont
plus d’expérience ou de technique professionnelle que les
collaborateurs qu’ils encadrent :

•

ils délèguent peu,

•

Ils communiquent peu,

•

Ils sont débordés car ils veulent tout contrôler,

•

Ils continuent à faire des tâches qu’ils ne devraient plus faire et …
ne managent pas leur équipe.

Les chefs de mission doivent prendre conscience que leur
mission n’est pas de produire plus et mieux que les autres,
mais qu’ils doivent avant tout amener leur équipe à atteindre
les objectifs du cabinet.

Les cabinets doivent adapter leur management
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La Managers Academy est un programme ambitieux
d’accompagnement afin de passer d’une posture d’encadrant
technique (manageur intermédiaire) à celle d’un véritable
manager au service de la performance du cabinet de
demain.

Les objectifs du parcours sont de :
•

Comprendre que le management est un levier de
performance pour les cabinets.

•

S’approprier des outils et techniques simples pour motiver
et tirer le meilleur de son équipe.

•

Renforcer l’esprit d’équipe au sein du cabinet afin,
notamment, de piloter plus efficacement la production.

•

Se perfectionner à la gestion de situations managériales
particulières : conduite du changement, gestion en mode
projet, gestion de conflits et de situations de crise, etc.

Qu’est-ce que la Managers Academy ?
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La Managers Academy s’adresse tout particulièrement :
•

aux nouveaux chefs de mission qui sont promus mais
rarement accompagnés dans leurs nouvelles fonctions
managériales,

•

aux responsables de pôles techniques (pôle social, pôle
juridique, …) qui n’ont souvent qu’une formation technique
et qui doivent se débrouiller « en apprenant sur le tas »
pour la dimension managériale

Ce programme est exigeant. C’est pourquoi, les participants
doivent impérativement être motivés.

A qui s’adresse la Managers Academy ?
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Le parcours compte 3 jours de formation :
J1 : Le management individuel pour accompagner chaque
collaborateur
• Rôles et postures du manager
• Identifier son style de management et s’adapter aux collaborateurs
• Développer l’autonomie des collaborateurs
• Conduire les entretiens annuels
• Fixer des objectifs et déléguer
• Faire un feedback de valorisation ou d’amélioration

J2 : Le management collectif pour créer une véritable dynamique
d’équipe
• Qu’est-ce qu’une équipe performante ?
• Passer d’un groupe à une équipe
• Identifier et gérer les sources de résistance et de tension
• Développer la cohésion de l’équipe et le sentiment d’appartenance
• Piloter l’activité de l’équipe
• Fixer le cadre
• Communiquer et donner du sens

L’organisation de la Managers Academy
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J3 : Devenir un pro du management pour gérer les
situations particulières
•

Embarquer l’équipe dans le projet du cabinet

•

Accompagner les changements

•

Gérer les situations de crise

•

Gérer les conflits

•

Manager les générations

•

Manager ses anciens collègues dont on est devenu le supérieur

L’organisation de la Managers Academy
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Les ateliers sont animés par des consultants spécialisés dans les
techniques d’animation, l’intelligence collective et la gestion de
projet. Tous nos consultants ont une connaissance fine de la
profession comptable pour laquelle ils travaillent depuis de
nombreuses années.
Les ateliers ne sont pas des séances de formation, mais de
véritables moments de travail, de réflexion et d’échanges
destinés à construire chaque projet et à préparer sa mise en
œuvre opérationnelle.
Le rôle des consultants est d’apporter des méthodes
d’accompagnement innovantes afin de permettre aux
participants de travailler en profondeur sur la transformation de
leur cabinet et d’enclencher un véritable changement.
Les animateurs assurent également le suivi des progrès et
l’accompagnement à distance après les ateliers.

Les animateurs de la Managers Academy
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La vocation de la Managers Academy est d’accompagner les
managers, chefs de mission et/ou experts-comptables, dans un
changement de posture.
Depuis de nombreuses années, notre expérience de
l’accompagnement nous a appris que « celui qui ne contribue pas ne
s’approprie pas ». Autrement dit, pas de progrès sans effort. Sans une
implication forte des dirigeants et de leur équipe, aucun projet
ambitieux ne voit le jour.
Les kits « clé en mains » et les formations superficielles où défilent les
Powerpoint du matin au soir ont largement fait la preuve de leur
inefficacité. Ils ne permettent pas de changer. Nous refusons de faire
de la formation / garderie car ce n’est pas ce dont vous avez besoin.
Dans quelques temps, avec un peu de recul, vous serez déçus car,
malgré la promesse et l’enthousiasme du moment, votre cabinet
n’aura pas changé.
C’est pourquoi, la participation bénéfique à la Managers Academy
implique un réel engagement de la part des participants.

Les conditions de la réussite

Ce sont eux qui en parlent le mieux…
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Plutôt qu’un long discours, voici quelques verbatims de confrères accompagnés en management par b-ready :
• Richard Petit – Cabinet Talenz Axe Conseils : « Nous nous sommes rapidement aperçus de l’impossibilité de travailler sur l’avenir de notre
cabinet sans impliquer les équipes et notamment les managers… Chaque réunion avec notre accompagnateur b-ready redonne du sens au projet et
nous permet de continuer à avancer sur les différents chantiers en cours au sein du cabinet ».
• Jean-Luc André – Cabinet Tacher Acogex : « Nous faisons appel à l’accompagnement de b-ready depuis plus de 10 ans, afin de nous
apprendre à mieux diriger et à mieux manager… Cela nous amène à nous interroger sur des évolutions que nous n’avions pas forcément imaginées
et qui s’avèrent pourtant essentielles au bon développement de notre cabinet ».

Les escape games sont des jeux pédagogiques innovants, ludiques mais très sérieux. Ils ont
une ambition pédagogique originale destinée à développer des compétences liées à l’évolution 12
des savoir-faire et des comportements que les méthodes traditionnelles d’enseignement ne
peuvent pas gérer, car elles restent trop superficielles.
Entièrement consacrés à l’acquisition des compétences nouvelles nécessaires à l’adaptation des
savoir-faire et/ou des comportements, les escape games sont des jeux d’entreprise dans
lesquels les participants doivent réaliser une mission. A partir de cas réels, ils travaillent par
petits groupes sur de véritables situations d’entreprise qui ont besoin d’aide ou
d’accompagnement. Ils ont un client, une demande client, des documents, des ressources, un
planning. A la fin de la partie, ils doivent avoir rempli leur mission et donner satisfaction à leur
client.

Ces formations hybrides ont été conçues sur mesure par des experts de la profession et
des pédagogues spécialistes des sciences cognitives. Elles visent à accompagner le nécessaire
changement de posture des collaborateurs pour les faire passer du statut de comptable à celui
de conseiller de proximité de leurs clients.
A chaque profil de collaborateur correspond un cursus spécifique et dédié.
Conçus autour de parcours thématiques de plusieurs jours, les enseignements se répartissent
entre des apprentissages en ligne s’appuyant sur des méthodes pédagogiques uniques fondées
sur les sciences cognitives (pas de mooc, pas de « cours en ligne », pas de défilés de Powerpoint
…) et des journées de regroupement consacrées à la mise en pratique des nouvelles
connaissances (échanges, partages, entraînements, travaux de groupe, jeux de rôle…).

Nos autres formations innovantes

Demandez-nous les plaquettes de ces formations !
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Un projet, une question, une idée ?
Tout simplement l’envie d’avancer ?
Besoin d’être accompagné ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à mener à bien VOS projets.

Contact

b-ready
28, avenue Marie Louise – 94100 St Maur
contact@b-ready.team
Tel. 01.77.74.13.30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
www.b-ready.team
@bready_officiel
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Le nom de b-ready annonce clairement la couleur : notre vocation est d’accompagner les cabinets pour les aider à réussir leur
transformation.
Société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des différents acteurs de la profession comptable (cabinets, réseaux, instances
et partenaires), b-ready développe et met en place depuis plus de 15 ans des solutions pratiques, concrètes et innovantes pour
améliorer la performance des cabinets et les accompagner dans leurs transformations.
b-ready a développé une expérience unique en matière de gestion des compétences pour faire face aux défis qui attendent la
profession. Cette expertise porte non seulement sur l’accompagnement des cabinets dans la redéfinition de leur rôle et de leurs
missions de demain, mais aussi sur la nécessaire adaptation des compétences liée à ces mutations.
Les consultants de b-ready font régulièrement partager leur fine connaissance de la profession. Ils sont les auteurs de nombreuses
publications sur la profession et son environnement : des articles, des ouvrages et des études, mais aussi des films sur la profession et
même une bande dessinée qui décrypte l’actualité de la profession !
Convaincus qu’il est urgent de réfléchir ensemble à l’avenir de la profession, les experts de b-ready ont fondé Les Moulins, le think
tank de la profession comptable. Les Moulins publient régulièrement des études sur les évolutions en cours, à celles à venir et à leurs
impacts sur la profession et les cabinets.

Pour en savoir plus sur b-ready : www.b-ready.team

Quelques mots sur b-ready …
Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

Quelques publications de notre équipe
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Cliquer sur les vignettes des films pour accéder aux vidéos
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Expert-comptable : un métier d’avenir ?

Tellement seule

Le vrai problème

La séparation

Gentil n’est pas un métier

Un drôle de recrutement

Quelques vidéos b-ready
Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

17

Les études & publications de b-ready :
▪ https://www.b-ready.team/nos-creations/publications/nos-publications/

Comprendre la transition numérique des cabinets
▪ https://www.b-ready.team/nos-creations/futuroscope/

Les vidéos b-ready
▪ https://www.b-ready.team/nos-creations/b-ready-video/

Agil la Grenouille
▪ twitter : @Agil_grenouille
▪ Facebook : www.facebook.com/Agil.la.grenouille
▪ LinkedIn : www.linkedin.com/in/agil-lagrenouille/

Pour en savoir un peu plus sur b-ready
Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team
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Notre déclaration sur Datadock a été validée. Nous répondons donc parfaitement aux
critères du décret qualité du 30 juin 2015.
Datadock est la plateforme de référencement commune à l’ensemble des financeurs sur
laquelle les organismes de formation ont l’obligation de s’enregistrer afin de prouver leur
conformité aux exigences de qualité, selon 21 indicateurs qui permettent d’évaluer le
respect des 6 critères précisés par le décret du 30 juin 2015.

Déclaration Datadock
Un projet ? Une idée ? L’envie d’avancer ? N’hésitez pas à nous contacter ! Tel. 01 41 79 41 79 - contact@b-ready.team

