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Introduction
Graphic Center est une société qui travaille à la création et à la réalisation de
supports publicitaires ou décoratifs (panneaux, bâches, marquages sur véhicules ou
survêtements, films pour vitres,…)
Dans le cadre d’un stage, il nous a été demandé de nous intéresser à un domaine
différent de celui de la santé afin de pouvoir nous distancier de la culture soignante
et tenter ainsi d’appréhender différemment le travail d’un cadre. Le domaine de la
publicité m’est très vite apparu comme un domaine riche en communication et en
coordination vu la diversité des intervenants constituant une équipe type. Ce
domaine me semblait opportun au développement de techniques de management, et
d’animation. Sur base de ces représentations, je décidais donc de tenter
l’expérience.
Après avoir essuyé quelques refus auprès d’entreprises contactées, j’ai rencontré le
responsable commercial de Graphic Center qui a été intrigué par cette demande de
stage particulière. Ma représentation du milieu de la publicité a fait mouche ; il me dit
qu’effectivement la communication est très importante dans son milieu et je sens
qu’en contrepartie d’un stage d’observation il espère de moi quelques pistes qui lui
permettront d’améliorer la situation actuelle de l’entreprise dans ce domaine. Après
avoir fixé le cadre et expliqué mon désir de réduire les biais que cette attente pourrait
avoir sur l’observation, nous convenons des dates du stage.
Une semaine avant le début de ce stage je suis confrontée à une difficulté de taille
mais choisis de maintenir le cap. C’est armée de courage mais non sans crainte que
je me rends, en toute connaissance de cause, dans une entreprise sur le point de
passer la main à un autre gérant. Cette nouvelle donnée ne sera pas sans incidence
sur mes futures observations mais je me dis que c’est parfois de la complexité que
naissent les expériences les plus riches.
L’expérience fut effectivement captivante, particulièrement en matière de motivations,
même si ce n’était pas l’objet attendu d’observation. Mes représentations ont été
ébranlées et j’en tire des leçons que je partagerai dans ce rapport. Mais avant d’y
arriver, je m’attarderai à décrire le travail et l’équipe dans laquelle je me suis
intégrée.
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Présentation de la société
Au-delà de l’aspect productif, l’activité concernée induit un volet prospectif qui
consiste à développer son image (la faire connaître), créer et entretenir des liens
avec les clients potentiels. La coordination des différents membres de l’équipe est
également un élément clé du travail Quant au management nous savons dès à
présent qu’il est sujet au changement dans cette entreprise. Nous y reviendrons
après avoir présenté les différents membres de l’équipe ainsi que leurs
responsabilités telles qu’elles sont actuellement distribuées. Nous décrirons alors le
style de management en cours et tenterons de le mettre en lien avec la motivation du
personnel. Commençons par un bref aperçu du contexte dans lequel Graphic Center
est né.
Au départ de Graphic Center, une société familiale qui dispose en tout de 4
entreprises :
- une agence de voyage,
- une entreprise de carrosserie, vente de véhicules, ...
- une agence immobilière,
- Graphic Center.
Graphic Center a été créée dans le but premier de répondre à un besoin interne ;
celui de promouvoir les services proposés par les diverses filiales (via le lettrage
publicitaire sur les autocars et véhicules de société,…). Ce créneau, sujet à une
demande sur le marché, incite à la création de Graphic Center il y a un an et demi. A
sa tête, Junior, 22 ans, un des fils de la famille.

Sans formation ni expérience

professionnelle. Il s’est entouré de :
- Simon : graphiste,
- Jacques : Graphiste et poseur, absent durant toute la durée de mon stage.
- Jérémy : sans formation professionnelle, avec une expérience de responsable
commercial et gestionnaire. Engagé en tant que commercial.
Junior, le gérant, assure l’impression des travaux réalisés.
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Le travail
Voici à présent le cheminement d’un travail type pour l’entreprise.
Lorsqu’un client (particulier ou entreprise) fait appel à Graphic Center, voici les
différentes étapes qu’il rencontre :
- La prise de contact suivie de l’encodage des coordonnées et de la demande initiale
- Travail de compréhension de la demande et orientation du client vers le(s)
produit(s) les mieux adaptés au résultat final espéré et à son budget.
- Réalisation d’un devis. L’acceptation du devis et le paiement d’un acompte de 30%
permettent de lancer le projet ; c’est-à-dire d’accéder aux étapes suivantes.
- Création graphique.
- Les visuels sont transmis au client après vérification générale (aspect global,
orthographe,…)
- Réorientation éventuelle du projet si l’aspect final ne satisfait pas au client
- Un second acompte de 30% mène alors à l’impression
- La facturation est ensuite établie en vue du paiement du solde de la facture à la
réception de la marchandise (+ pose éventuelle)
- Le dossier est alors archivé
Cette démarche prévaut dans la majorité des cas. Cependant il serait réducteur de
s’arrêter là car en plus de la démarche prospective, des relations clients, des étapes
de création et réalisation, l’activité comprend également la gestion des impayés, la
gestion des conflits avec les clients, la coordination et le management d’équipe.

La créativité à Graphic Center
Mon intérêt c'est un jour tourné vers la créativité. Je ne comprenais pas qu'on puisse
en parler dans les soins infirmiers. Je pense que la formation en soins infirmiers
laisse peu ou pas de place à la créativité et que la pluridisciplinarité des soins, le
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corporatisme et les responsabilités si bien définies la freinent. Je me suis pourtant
laissée séduire par quelques lectures qui proposent des outils pour la développer
mais ma soif de compréhension n'est pas assouvie. La créativité est-elle innée? Elle
se travaille sans doute.

Le rassemblement de personnes est-il propice à son

développement? Certainement. Mais comment? Avec quels outils?
Le stage choisi devait à mon sens m’aider à trouver des réponses car il représentait
l’endroit type où diverses professions sont regroupées pour élaborer un travail créatif
commun.
J'ai très vite été surprise par la distribution des rôles de chacun. Les qualifications de
chaque membre de l'équipe permettent d'arriver au résultat final espéré mais sur le
terrain, le cloisonnement des tâches et responsabilités induit le fait que l'élan créatif
prend source et se développe uniquement sur base des suggestions du graphiste.
Difficile dès lors de pouvoir observer des outils de communication favorisant
l'expression artistique. Il m'est aussi relaté que les innovations du graphiste doivent
parfois être freinées car le travail créatif peut prendre du temps qui ne sera pas
forcément rentabilisé en termes pécuniaires.
Pour pallier à cela, la communication nécessaire à la collaboration serait
obligatoirement riche…

La communication au sein de l’équipe
L’interdépendance nécessite à mon sens une communication développée et une
coordination efficace. Nous l’avons également vu, le meneur doit savoir cadrer ou
finaliser un projet pour limiter les esprits à l'imagination débordante
Il apparaissait ici évident que le gérant déléguait beaucoup de responsabilités au
commercial. Junior dispose de peu de temps à consacrer à l'entreprise. Il y aurait là
une étude intéressante à réaliser en terme de motivation du cadre mais nous nous
en tiendrons à dire qu'il s’investi peu. Notamment dans l'aspect animation et gestion
d'équipe. Nous consacrerons plutôt notre temps à tenter d'en déduire les
conséquences sur la motivation du reste de l'équipe
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Le premier jour de stage, un portrait de l'entreprise m'a été brossé. Et dès ce
moment, l'attitude du manager m'est apparue comme source de démotivation pour le
personnel qui me dit de façon explicite que le chiffre d’affaire de l’entreprise est en
chute libre.

Elle l’explique par l’imperméabilité du manageur aux propositions

d’améliorations possibles et par son attitude qu’elle qualifie d’irrespectueuse alors
qu’il décide de passer soudainement le relai de la gestion d’entreprise sans consulter
ou informer l’équipe de son intention. Le personnel fait spontanément le lien entre la
situation difficile de l’entreprise et sa propre démotivation.
J'observe effectivement des difficultés en termes de management. Junior, comme dit
précédemment, passe peu de temps dans les locaux de l'entreprise. Il est convenu
que les prises de décisions clé passent par lui (impression finale, accord pour projet
particulier, ristournes exceptionnelles,...) Nous pouvons dire qu'il est le maillon final
de la chaîne de travail car il a le monopole au niveau de l'utilisation des machines
pour l'impression. Si chaque membre est interdépendant, le manque de régularité et
d'organisation d'une personne peut considérablement freiner le travail et dès lors être
source de retards, tensions et démotivation pour les personnes en amont de la
chaîne. L'énergie alors consacrée à la qualité et au respect des délais n'est donc
pas valorisée et c'est toute l'équipe qui perd sa crédibilité aux yeux du client.
J'assiste alors à une proposition informelle du commercial afin de pallier à ces
difficultés: celle de prendre lui-même en charge l'impression d'un travail en retard.
S'en suit directement le refus du gérant. Il justifie ce refus par le coût qu'engendrerai
une erreur. Nous sommes donc ici dans un style de management directif mais il me
semble que l'enjeu est plutôt celui du pouvoir.
J'observe la clairvoyance mais aussi l'ambivalence du commercial à utiliser les
marges de manœuvre. En effet son analyse de la situation est claire : l'entreprise
manque d'organisation. Il dispose d'outils à proposer qui pourraient améliorer la
situation ( optimisation du système des fiches client, logiciel qui permettrait d'avoir
une vision claire des délais à respecter,...).Face au style directif de management
utilisé par junior et face à ces enjeux de pouvoir tellement explicites, il s'abstient de
les proposer. C'est également à ce moment qu'il me parle de la reconnaissance qu'il
estime faible, tant d'un point de vue moral que pécuniaire. Cet argument pèse dans
la balance décisionnelle. J'apprends en effet que le salaire des employés est fixe et
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peu élevé. Il ne varie pas en fonction des ventes ou du chiffre d'affaire, encore une
de mes idées préconçues ébranlée. Notons que le commercial dispose d'un Gsm et
d'une voiture de fonction nécessaires à ces déplacements.
L'équipe s'accroche à l'idée d'un avenir plus propice à ces aménagements avec
l'arrivée du nouveau gérant.
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Conclusions
Afin que ce stage me soit profitable j'en viens à me demander le souvenir que j'en
garderai et le parallélisme possible avec le milieu dans lequel j'évolue; celui des
soins.
Je me demande parfois si mon stage correspondait vraiment en l'observation d'un
cadre vu que la personne de référence n'avait pas la réelle possibilité d'exercer cette
fonction et s'en préservait pour les raisons expliquées. Je n'ai donc pu observer de
réelle implication en termes d'animation, de coordination. Avec le recul je me dis qu'il
aurait été intéressant de me pencher plus sur la personnalité et le style de
management du gérant mais j'avoue que son manque de disponibilité et les rares
joutes verbales auxquelles j'ai assisté n'y étaient pas propices.
J'ai cependant appris beaucoup de choses ; principalement en regard de la
motivation au travail. J'ai été sensibilisée aux liens entre motivation et conditions de
travail, ambiance de travail, style de management, enjeux de pouvoir et
communication. Ces concepts sont à mon sens transférables au contexte du travail
en équipe dans le milieu de la santé. Vu leurs qualifications égales, les infirmiers
subissent moins les problèmes de cloisonnement.

L'obligation de continuité des

soins (présence minimale) préserve nos patients des inconvénients liés à
d'éventuelles défection de personnel. Cependant, dans ma pratique personnelle je
ne peux m'empêcher de constater qu'avec le développement du rôle d'infirmière de
référence, le risque de cloisonnement apparaît. En effet, je travaille en psychiatrie
dans un service où ce système est en vigueur, il fonctionne bien et l'objet de mon
discours n'est pas de le remettre en question. Cependant, dans l'intérêt du patient
des rendez-vous sont parfois postposés dans le cas où son infirmière de référence
est absente. Si cela assure la qualité de la prise en charge, cela a aussi pour effet
de ralentir certaines démarches.
Pour continuer le parallélisme j'élargis mes observation à l'équipe-pluridisciplinaire. Il
n'est pas rare en effet que nous travaillions en interdépendance et que les
manquements des uns se répercutent sur le travail des autres. C'est d'ailleurs
notamment en ce sens que la fonction de coordinateur existe dans la maison de
soins psychiatriques où j'exerce.
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Dans un domaine autre, malgré mes attentes, mon expérience ne m'a pas permise
de faire avancer mon opinion de départ sur la créativité dans les soins infirmiers.
En définitive, même si ce stage n'était pas celui attendu et espéré, j'en garderai le
souvenir d'une expérience enrichissante. Certaines de mes convictions sont
renforcées : la communication est primordiale lors de tout travail en équipe, le style
de management et l'exemplarité du cadre sont des facteurs de forte influence sur la
motivation d'une équipe.

Je confirme également que représentation rime avec

précaution !
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