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RAPPEL TECHNIQUE:

Ecrivez le Votre Nom, poste  et votre organisation correctement
Ex:  HIND AIT MHAMED, Maroc

Gardez votre micro et votre caméra désactivés pour une 
meilleur qualité de son

Vous avez des questions et commentaires? Partagez les dans 
le boxe « Chat » ou « converser »
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INTRODUCT ION

Primaëlle MIGUEL-OROUNLA, Consultante RSE et 
Développement Durable , NIGÉRIA
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INNOVATIONS 
MANAGÉRIALES 

QUELQUES 
DÉFINITIONS …..



• un moyen d’améliorer la 
performance économique ?

• une façon de faire travailler plus 
les salariés ?

• une lubie des dirigeants ?
• une manière de favoriser le bien-

être ? 

Pour vous, l’innovation 
managériale c’est :



Une proposition de définition : 

UNE TRANSFORMATION MAJEURE DES PRATIQUES 
ET POSTURES COLLABORATIVES

… entre (et pour) les managers et les collaborateurs

… en vue d’évoluer d’une relation « Parent/Enfant » 
(principe de subordination unilatérale hiérarchique) à 
« Adulte/Adulte » (principe de coresponsabilité)

… dans le but de trouver le plus juste équilibre entre 
épanouissement individuel et performance collective

…afin de créer de nouvelles valeurs pour l’entreprise, 
ses salariés, ses clients et son environnement

Source : Francis Boyer



Une proposition de définition 

• La notion de « transformation majeure » sous-tend un changement significatif, sachant 
que ce qui peut représenter un changement majeur pour une entreprise peut ne pas être 
considéré comme tel pour une autre. 

• L’innovation managériale porte essentiellement sur les pratiques et les postures

• L’innovation principale porte sur la collaboration entre les managers et collaborateurs

• L’innovation permet d’évoluer d’une relation « Parent/Enfant » (dépendance, soumission, 
infantilisation) à une relation « Adulte/Adulte » (coresponsabilité, autonomie).

• Les nouvelles postures et pratiques doivent permettre aux managers et aux 
collaborateurs de trouver le plus juste équilibre (celui qui leur convient et non celui qu’il 
convient de..)

• Les postures et pratiques collaboratives innovantes doivent permettre de créer de 
nouvelles valeurs pour toutes les parties prenantes

https://www.innovationmanageriale.com/confiance/innover-en-managerment-cest-passer-dune-relation-parent-enfant-a-adulte-adulte/
https://www.innovationmanageriale.com/confiance/innover-en-managerment-cest-passer-dune-relation-parent-enfant-a-adulte-adulte/


Pourquoi s’engager dans un projet « d’innovation
managériale » ?



Innovation managériale : ce qui change 
vraiment
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1

APIAFRIQUE
Produits et services 

innovants pour femmes et bébés
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Fiers de notre passé, confiants en l’avenir…

SOCIETE D’ETUDE ET 
ENTREPRISE D’EQUIPEMENTS

INNOVATIONS MANAGERIALES

www.groupe-seee.sn



1. PRESENTATION DU GROUPE SEEE

2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU GROUPE

3. VALEURS DU GROUPE DU GROUPE SEEE

4. AXES RSE DU GROUPE SEEE

5. PRESENTATION DE YouSEEE 



Présentation du groupe SEEE

Le Groupe SEEE s’active dans le domaine de l’électromécanique du BTP et ses 

activités sont répandues dans le confort des bâtiments, l’énergie et les ascenseurs :

SEEE SENEGAL SEEE ENERGIES

SEEE ASCENCEURS



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Equilibrage des activités 

Internationalisation

Renforcer la dynamique 
d’innovation
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Bienveillants

EngagésPionniers

Esprit
d’équipe

v Esprit d’équipe : nous sommes solidaires, nous dépassons nos rôles 
pour soutenir et aider nos collègues afin de grandir ensemble.

v Bienveillants : les collaborateurs de SEEE sont positifs et optimistes. 
Nous bâtissons des relations de confiance grâce à une communication 
ouverte et honnête. 

v Engagés : les collaborateurs de SEEE s’impliquent et se dépassent pour 
les atteindre. Nous n’abandonnons jamais.

v Pionniers : nous osons nous lancer, puis nous améliorer 
continuellement. Nous sommes humbles et ambitieux. 

VALEURS



Notre politique RSE s’articule autour des principes fondamentaux de la 

responsabilité sociétale, au travers des thèmes relatifs :

vDialogue partie prenante

vEnvironnement

vFormation interne et employabilité des jeunes

vEngagement sociétal

NOS AXES RSE



PRÉSENTATION DE YouSEEE

• GMAO

• YOUSEEE                   satisfaction du client

YOU



Présentation de YouSEEE

v ECONOMIQUE : 
• Innovation 
• Coût, charge etc.

v SOCIAL : 
• Innovation sociale
• Facilitation des taches, travail à distance, bien-être etc. 

v ENVIRONNEMENT : 
• Éco-innovation 
• Moins de papier, moins de déplacement etc. 

YOU







Rejoignez le mouvement !
https://www.helloasso.com/associations/rse-et-developpement/adhesions/bulletin-d-adhesion-rse-et-developpement-2021-
2022
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https://www.helloasso.com/associations/rse-et-developpement/adhesions/bulletin-d-adhesion-rse-et-developpement-2021-2022


MERCI à TOUS !!!
RDV le 5/05 pour le Webinaire #3 sur le thème RSE, innovation et  
jeunesse 
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