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Le mot de la présidente

Power for Good

Power for Good a été notre 
fil conducteur tout au long de 
l’année.    
Quel sens donné au pouvoir, 
quelle vision de l’entreprise, 
quelles valeurs, quelle 

manière d’exercer leur métier, pour les leaders 
d’aujourd’hui ?       
Quelle spécificité pour les dirigeantes ?   
La loi Coppé-Zimmermann a-t-elle apporté un réel 
changement dans la culture « boy’s club » ?

Peut-on avoir une lecture genrée du pouvoir 
et de l’action des dirigeants ?  
Peu d’études ont été faites sur la réalité du rôle 
décisionnaire ou d’influence des femmes, leurs 
stratégies pour gagner en légitimité auprès de leurs 
pairs, au sein des comités exécutifs, comités de 
direction ou conseils d’administration. Après l’étude 
Grandes Ecoles au Féminin 2018 « Le pouvoir a-t-
il un genre ? », nous avons eu la primeur de la 
restitution des travaux menés par une équipe de 
chercheurs et experts du monde de l’entreprise 
fédérés par le CNRS auprès d’un panel de dirigeantes. 
Les interviewées témoignent des « difficultés de 
l’arène » où les codes sont encore très masculins. 
Développer des soft skills est indispensable car les 
compétences ne suffisent plus.

Nous avons à notre tour donné la parole à des 
dirigeantes de notre réseau de partenaires. Leurs 
expériences vécues sont aussi riches que diverses, 
et nous vous les livrons dans ces pages. Chefs 
d’entreprises  du MEDEF, ou dirigeantes corporate, 
elles partagent, à l’instar des pionnières, le même 
désir de voir émerger une génération de femmes 
audacieuses et loin des stéréotypes. 

Ce sont ces femmes, devenues à leur tour pionnières 
ou premières, que nous célébrons à l’occasion de la 
remise de la 13e édition du Prix Trajectoires HEC 
Au Féminin.

Le programme BE THE FUTURE 2019

 

Quel sens les leaders d’aujourd’hui et de demain 
donnent-ils au pouvoir ?

Quelles sont les clés de réussite et les outils 
des leaders  qui fédèrent leurs équipes avec 
enthousiasme et confiance vers un vrai  
changement ?

Comment redonner du sens, inspirer une vision 
commune et mettre en œuvre des intelligences 
collectives, construire une société inclusive et 
impliquer tous les acteurs ?

Soyons visionnaires… et agissons.

 Power for Good : les clés de la réussite et du progrès 
pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui et de 
demain.

 
Au programme :

17h30-19h : Ateliers collaboratifs sur le thème 
«Power for Good», pitchs d’entrepreneuses, speed-
mentoring

Les ateliers vont traiter le thème du “Power for 
Good” autour de trois axes qui montrent cette soif 
de sens croissante et cette recherche d’un impact 
positif  : 

Le pouvoir de l’entreprise, comme “acteur de la cité” 
avec Marion Darrieutort (CEO de Elan Edelman, 
vice-présidente Entreprise et Progrès, cercles des 
entreprises à mission) et Pascaline Peugeot de 
Dreuzy (CEO P2D Technology, administratrice de 
TF1 et Séché Environnement)

Le Pouvoir des Dirigeants:  une nouvelle relation au 
pouvoir avec Valérie Attia (E.87) (CEO Ellisphère) 
et Anna Notarianni (E.03) (CEO Sodexo France)

Le Pouvoir de l’Engagement Individuel : la prise 
de conscience que chacun, à son niveau, peut 
contribuer à faire changer les choses avec Cécile 
Decourtray (associée People&Change, programme 
Accélérateur (KPMG), Sarah Dubreil (Origins.
earth) et Yael Jacquey-Dehaese (IT for Girls, 
Intrapreneuriat et Promotion de la Mixité Société 
Générale)

En parallèle, pitches d’entrepreneuses qui 
bénéficieront d’un échange avec la salle et un 
comité de bienveillance puis d’un speed-mentoring 
avec l’un des mentors de ce comité.

 

19h - 20h30 : Plénière de remise des prix 
Trajectoires

En présence de Dominique Carlac’h (Vice-
présidente du MEDEF), Chiara Corazza (DG 
Women’s Forum for the Economy and Society) et 
Mireille Faugère (H.78 - conseillère maître à la 
Cour des Comptes - présidente du jury du Prix 
Trajectoires) et Frédéric Jousset (H.92; CEO 
Webhelp et président HEC Alumni).

 

La plénière sera animée par Alexandre IFI (H.95) 
et rédacteur en chef de ’28 minutes sur Arte’.

Deux tables rondes auxquelles participent Philippe 
Berterrotière (H.82) et les nominés du prix 
Trajectoires:  

- Diriger en ayant à cœur le bien de ses équipes, 

et

- L’entreprise au service du bien commun.

Suivra la remise du Prix Trajectoires, dont les 
nominés, qui viennent d’univers très différents 
- entreprise, ONG, startups - et œuvrent dans 
les domaines industriels, NTIC, scientifique, de 
services, sont :

Bola Bardet (E.18) (Susu),

Catherine El Arouni (H.88) (Restos du Cœur),

Stéphanie Gicquel (H.06), athlète et 
entrepreneure

Delphine Inesta (H.03) (Arcole Industries),

Le trio Pauline d’Orgeval (H.92), Prune Nercy 
(H.10) et Catherine Franc (H.93) (deuxièmeavis.
fr), 

Clémentine Piazza (H.08) (inMemori),

Pour le Prix Projet ou le Prix Leadership, et pour le 
Prix Promoteur de la Mixité :

Florian Grill (H.88) (ligue de France de Rugby) et

Gérald Karsenti (E.07) (SAP France)

 

20h30 - 22h : Cocktail avec notre sponsor Veuve 
Clicquot

Évelyne Kuoh (H.84)

19 novembre 2019 au MEDEF
THÈME : POWER FOR GOOD



Nos Partenaires : le Women’s Forum for the 
Economy and Society

As the top Forum of its kind, the Women’s Forum 
Global Meeting naturally brings together high-level 
business leaders and experts in their fields to learn 
and discover side by side. Furthermore, it delivers 
an incomparable environment for networking and 
business negotiation opportunities. Society 
has a collective responsibility to recognize women’s 
perspectives on humanity’s challenges and seek 
women’s leadership in addressing them. This is your 
chance to not only be a part of the conversation, 
but to become change-makers of tomorrow.

The event will take place from 20 to 22 November 
2019 at the Carrousel du Louvre.

Under the theme of “Taking the lead for inclusion: 
Accelerating impact”, this meeting will bring 
together hundreds of leaders and high-potential 
talents from business, government, civil society, 
academic to explore best practices and solutions to 
strengthen women’s leadership and create impact.

 

The goal is to express a clear, action-oriented 
vision based on five central pillars:

1. Scalable climate action

2. Equal access to health

3. Ethical artificial intelligence

4. Leadership through STEM

5. Empowered business

It is our pleasure to offer a special discounted 
rate for HEC Alumni to attend the Women’s 
Forum Global Meeting 2019 in Paris, France.  
Please refer to HEC Alumni mailings re: Be the 
Future Event for details.

Nos partenaires : Le MEDEF

Retrouvez les vidéos de femmes du MEDEF, 
afin de donner la parole à des femmes Cheffes 
d’entreprise, engagées au sein de MEDEF, sur des 
sujet légers ou sérieux :

Découvrez les personnalités  par exemple de 
Dominique Carlac’h, Catherine Tissot-Colle, 
Armelle Carminati, Marie-Claire Capiobanco, 
Christine Bertrand, Nathalie Sénéchault, Sophie 
Garcia, Elisabeth Grenin...

https://www.medef.com/fr/video/journee-
internationale-des-droits-des-femmes 

Details of the program:

https://events.womens-forum.com/women-s-forum-global-meeting-19

https://www.medef.com/fr/video/journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://www.medef.com/fr/video/journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://www.medef.com/fr/video/journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://events.womens-forum.com/women-s-forum-global-meeting-19


Sa façon d’exercer le pouvoir ? « Le sens du collectif, 
l’équilibre, l’envie »

Une fois au pouvoir, comment l’exercer ? Pour 
Dominique Carlac’h, l’exercice du pouvoir se conçoit 
comme le service du collectif. Comme à l’armée, 
l’individu doit être en soutien d’une cause collective 
et non à la poursuite de ses desseins propres. 
D’où l’importance de s’engager non seulement à 
faire mais aussi à être loyal. Deux engagements 
indispensables pour Dominique Carlac’h. Mais, si elle 
s’engage au service du collectif, Dominique Carlac’h 
n’oublie pas pour autant de veiller à conserver un 
équilibre de vie personnel entre plusieurs sources 
de réussite et d’épanouissement. Elle a toujours 
accordé une symétrie d’attention à son travail d’une 
part et à ses enfants, sa vie culturelle, sa pratique 
sportive de l’autre. Impensable d’être performante 
dans l’exercice de son métier sans cet équilibre ! 
Enfin, pour Dominique Carlac’h, il est essentiel de 
sortir ses tripes pour faire un travail, plutôt que de 
garder les yeux rivés sur des indicateurs. Et de fait, 
elle accorde une grande importance à l’intelligence 
émotionnelle dans ses recrutements : c’est l’envie 
qui doit primer ! 

Son conseil aux diplômés ? « Si vous avez une 
pulsion pour quelque chose qui vous botte vraiment, 
allez-y à fond ! »

À l’ère des Golden Boys des années 1980, ce qui 
bottait Dominique Carlac’h c’était les Humanités : 
elle a cultivé cette passion et en fait une force dans 
son métier de l’innovation en l’aidant à faire des 
ponts, à clarifier les choses floues, à conceptualiser. 
Cultivez donc votre passion et elle ruissellera 
sur votre réussite… tant que vous le faites dans 
l’excellence ! 

Propos recueillis par Maëva Chalvet (H.13)

“L’homme est ce qu’il fait !” écrivait André Malraux : 
voilà un mot d’ordre que pourrait reprendre à son 
compte Dominique Carlac’h, chef d’entreprise 
depuis 28 ans dans l’innovation et aujourd’hui 
Vice-Présidente du Medef : « la femme est ce 
qu’elle fait ! ». En effet, rien ne prédestinait cette 
passionnée de lettres, élevée en milieu rural et 
attirée par la Haute Fonction publique à travailler 
dans l’entrepreneuriat, les nouvelles technologies 
et la sphère parisienne. Mais c’est justement son 
caractère « mutant » que Dominique Carlac’h 
revendique : être là où on ne l’attend pas et faire 
de sa différence une force. Avec un seul leitmotiv : 
« faire ! » Un leitmotiv qui l’a conduite au pouvoir 
et la conduit dans son exercice du pouvoir. 

Son moteur ? L’ « accomplishment »

Trois moteurs poussent les individus à agir : 
le désir d’avoir le pouvoir (le « powership »), le 
désir de faire des choses (l’« accomplishment ») 
ou le désir d’être en relation avec les autres (le 
« relationship »). Pour Dominique Carlac’h, c’est 
l’« accomplishment ». Ancienne sportive de haut 
niveau, elle a gardé un ADN de la performance, 
un mode de fonctionnement au projet et une 
opiniâtreté à atteindre les résultats qu’elle se fixe. 
Et c’est en « faisant », en menant des projets 

sans relâche, en créant de l’activité et des emplois 
qu’elle a fait son chemin. Si elle a accédé à la 
Vice-présidence du Medef, ce n’est pas par calcul 
mais, pour reprendre les mots de Jean Jaurès, 
en « [acceptant] de prendre les risques que les 
dirigés ne veulent pas prendre ». Est-ce une 
question de genre ? Dominique Carlac’h balaie 
l’hypothèse. Peut-être davantage une question de 
structures : le modèle du « powership » serait au 
cœur des grandes structures alors que le modèle 
de l’« accomplishment » serait au cœur des PME 
et ETI. Quoi qu’il en soit, pour accéder au pouvoir, 
il est essentiel pour Dominique Carlac’h de se 
concentrer d’abord sur son activité et ses résultats, 
plus propulseurs que grenouiller dans les structures 
de réseaux…

Son engagement pour les femmes ? Les inspirer : 
« J’y vais, sans me demander si je sais faire !» 

En tant que chef d’entreprise, Dominique Carlac’h 
ne s’était jamais heurtée à des stéréotypes de 
genre : ses compétences techniques et ses résultats 
prévalaient. Pourtant, lorsqu’elle annonce sa 
candidature à la présidence du Medef au printemps 
2018, elle se retrouve rapidement enfermée dans 
l’image de LA candidate. Surprenante découverte 
pour celle qui s’était engagée autour d’une vision et 
de convictions fortes pour le Medef (le numérique 
et l’agilité, les territoires, l’ouverture sur le 
monde…). Pour autant, elle a conscience d’avoir 
représenté un formidable espoir pour les femmes, 
qui trop souvent s’auto-censurent. Pour Dominique 
Carlac’h, les femmes ne doivent pas se demander 
« est-ce que je sais le faire ? » mais « est-ce 
que j’ai une pulsion à le faire ? » Et si la réponse 
est oui, y aller ! C’est pour lever cette inhibition 
qu’elle a lancé l’objectif de 30% de femmes dans 
les structures exécutives du Medef, en adéquation 
avec la proportion de femmes chef d’entreprise. En 
plus de la charte annexée aux statuts du Medef, 
Dominique Carlac’h veut permettre aux femmes 
d’échanger sur l’originalité de leurs parcours : c’est 
le sens de l’initiative « Femmes du Medef ».  Le 
but est d’inspirer, autour de trois messages : (1) 
c’est possible (2) vous pouvez tout faire, (3) vous 
pouvez tout être. 

Premières ou Pionnières - #Power for Good

 
Dominique Carlac’h 

Présidente, D&Consultants - Vice-Présidente et porte-parole, MEDEF



actionnaire principal de Lefebvre Software qui 
perdait beaucoup d’argent. J’ai vendu ma maison 
pour investir dans cette société, et j’ai réussi à la 
développer de 16M€ à 66 M€ aujourd’hui.

Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Je n’ai pas senti le plafond de verre, sauf pour 
Syntec, milieu très masculin, où j’ai été refusée par 
deux fois. J’ai néanmoins réussi à intégrer Syntec 
Numérique, appelée par Jean Mounet. Ensuite le 
nouveau président Guy Mamou-Mani m’a demandé 
de créer Femmes du numérique, une commission 
au sein de l’organisation syndicale. 

À plusieurs reprises j’ai été sollicitée, promue 
sans rien demander. J’ai en réalité rencontré peu 
de difficultés : les portes se sont ouvertes assez 
naturellement dans ma carrière professionnelle. 
Concernant les activités connexes, Présidente 
de Syntec, j’ai automatiquement représentée la 
fédération au MEDEF. J’ai rejoint le Conseil exécutif 
du MEDEF auprès de Pierre Gattaz (45 personnes) 
puis son bureau exécutif.

J’ai rencontré des difficultés pour pouvoir faire 
progresser des femmes, liées au sourcing des 
étudiantes vers les filières scientifiques. Si l’on 
regarde le poids des femmes dans le numérique, 
elles représentaient à l’époque de la création de 
Femmes du Numérique 27% des effectifs. Elles ne 
sont pas forcément discriminées, mais c’est à la 
source qu’il faudrait augmenter leur nombre. J’ai 
créé la Route du numérique en 2011, mené des 
actions auprès des filles de 15-16 ans en classe de 
2nde et 1ère, afin de les sensibiliser à ces métiers. 
C’est difficile, il faut se battre. L’image n’est pas 
glamour. Il faut présenter des rôles modèles, de 
femmes de 30-32 ans, auxquelles les jeunes filles 
peuvent s’identifier. C’est ce que nous avons fait.

Ensuite, plus récemment, lorsque j’étais présidente 
d’Action Logement Immobilier, j’ai recruté deux 
femmes à la tête des deux plus grosses filiales 
d’Ile-de-France. Mais il n’existe pas de système 
de promotion interne, de ce fait, il est difficile 
de détecter les femmes qui auraient le potentiel 
d’évoluer. Les grandes sociétés le font, les ETI et 
PME ont plus de mal à le faire. 

Je suis donc intellectuellement contre les quotas, 
mais il faut reconnaitre que cela oblige à avancer.

Quels conseils donneriez-vous ?

Ce qui me paraît important est de chercher des 
solutions positives à des problématiques. Il ne 
faut pas être « la femme excuse », mais toujours 
chercher la sortie par le haut avec un plan d’actions.

Il faut toutefois être consciente que l’équilibre 
est difficile à maintenir pour une femme, entre 
l’épouse, la mère, et la professionnelle : à certains 
moments, il faut faire des choix et ces choix sont 
des dilemmes.
 

Propos recueillis par  Mireille Chambellan (H.88) 

D’origine italienne, Viviane Chaine-Ribeiro se marie 
à l’âge de 19 ans, et travaille tout de suite après 
l’obtention du Bac. Ayant commencé en contrôle 
de gestion chez Suchard, elle s’oriente vers des 
sociétés de conseil et mise en place de logiciels 
de finance (Sogecim), avant de créer sa propre 
société. Puis, elle est rappelée comme commerciale 
puis directrice des services dans la structure qu’elle 
avait quittée, et devient en 2001 présidente de 
la filiale France de GEAC (devenu Infor depuis), 
groupe canadien, avant d’en prendre la Direction 
Europe de la gestion en 2003.

Elle est alors la seule femme présidente d’une 
société de logiciels, dans un univers très masculin. 
Par la suite, elle rejoindra Lefebvre Software comme 
Directrice Générale puis CEO, pour redresser la 
société. Elle fera son 1er LBO en 2011 et Lefebvre 
software deviendra Talentia Software. 

Refusée par deux fois comme administrateur de 
Syntec Numérique, elle participera à la création 
de l’AFDEL (Association Française de l’Edition de 
Logiciels) avec 10 autres membres fondateurs 
(aujourd’hui Tech in France). Elle est la première 
femme à présider une association dans la tech. 
En 2008, elle rejoint Syntec Numérique, elle est la 
seule femme administrateur sur 25. En 2011, elle 
crée Femmes du Numérique, dont elle devient la 
première présidente. En 2014, elle est élue première 
femme présidente de la fédération Syntec. 

Ainsi, dans un parcours atypique et riche en 
rebonds, elle a eu maintes fois l’occasion d’être 
une pionnière.

Pendant 2 ans et demi, elle a présidé Action 
Logement Immobilier. Elle est aujourd’hui 
présidente du Conseil de surveillance de Talentia 
Software et co-présidente de la Commission Europe 
et International du MEDEF.

Quels sont les points charnière de votre carrière ? 

Dans les années 70, les offres d’emploi étaient 
nombreuses. J’ai eu la chance de rentrer chez 
Suchard au moment de la crise des matières 
premières (1973-1974) : le contrôle des prix imposé 
par Giscard d’Estaing nécessitait une gestion très 
serrée des prix de vente. C’était aussi la période de 
l’informatisation et de la transformation de la grande 
distribution. Que des challenges de transformation 
qui m’ont permis d’acquérir des compétences 
terrain qui ont remplacé les études théoriques 
que je n’ai pas faites. J’ai eu la confiance de mon 
DAF qui m’a nommée responsable du contrôle de 
gestion et tout s’est enchainé.

Une femme a souvent sa chance grâce à un mentor, 
et souvent grâce à un homme. Mon second mentor 
a été celui qui m’a confié la direction des équipes 
de consulting chez Présence Informatique.

Et de ce fait, ma carrière a suivi les divers rachats 
de sociétés, nombreux dans l’univers du logiciel. 
Des équipes de plus en plus nombreuses dans des 
groupes français puis anglais puis canadiens puis 
américains. 

Certains choix se sont imposés à moi et d’autres 
ont été guidés par l’éthique : j’ai quitté par exemple 
une entreprise lorsqu’on m’a demandé de mentir 
sur les performances dans un contexte de rachat. 
Dix ans plus tard, j’ai aussi quitté une société en 
bonne santé et pour laquelle on me demandait de 
conduire un plan social, ce que l’on appellera des 
licenciements boursiers.

Enfin, il est important de prendre des risques : après 
avoir quitté Infor en 2006, j’ai refusé plusieurs 
propositions de poste de direction dans des groupes 
afin de mener mon propre projet, même s’il n’était 
pas encore défini. Puis une banque d’affaires m’a 
mise en contact avec les Editions Lefebvre Sarrut 

Premières ou Pionnières- #Power for Good

 
Viviane Chaine-Ribeiro  

Présidente du Conseil de surveillance de Talentia Software



Geoffroy Roux de Bézieux, lui a proposé d’intégrer 
le conseil exécutif de l’organisation patronale 
comme personnalité qualifiée et lui a confié une 
étude prospective sur l’évolution de la relation au 
travail.

L’Autorité au féminin 

Qu’en est-il de son engagement en faveur du 
leadership féminin ? Anna Notarianni s’appuie sur 
ses propres constats : « J’observe que les femmes 
qui accèdent à des responsabilités développent 
un type de leadership plus axé sur l’objectif de 
faire progresser l’entreprise en faisant grandir ses 
équipes. C’est une dimension d’empathie que l’on 
rencontre souvent chez les femmes et qui est une 
vraie intelligence ; je m’efforce de la valoriser. Les 
femmes sont à l’écoute, capables de faire émerger 
des points de vue éclectiques ; elles n’ont pas peur 
de faire travailler le collectif. Bien sûr, des hommes 
possèdent aussi ces qualités. Dans mon parcours 
professionnel, j’ai d’ailleurs été autant influencée par 
des hommes que par des femmes ». Concrètement, 
Anna Notarianni organise régulièrement chez Sodexo 
France des événements qui mettent en exergue 
le profil de femmes assumant des responsabilités 
opérationnelles, pour faire émerger mixité et égalité 
dans la gouvernance d’entreprise. « Ces rencontres 
se révèlent des catalyseurs pour les femmes qui 
se sentiraient freinées dans leurs ambitions. Elles 
permettent la réflexion des équipes, tous sexes 
confondus, sur l’égalité professionnelle. » 

« Choisissez et plus rien ne sera un problème ! »

Dans ses fonctions de dirigeante, Anna Notarianni 
a appris tôt à ne pas se laisser impressionner par 
le regard des autres. « D’abord parce que j’étais 
une femme et que pour une femme, tout était un 
problème, il y a trente ans. Je me suis donc dit : 
rien ne le sera pour moi ! Et j’ai fait des choix. J’ai 
décidé de prendre la parole avec conviction, d’être 
audacieuse ; en contrepartie, j’ai dû beaucoup 
travailler et me montrer performante pour être 
acceptée. Mais plus je choisissais, plus je me sentais 
libre. Ça m’a transformée et rendue heureuse. » 
Serait-ce le premier conseil aux jeunes diplômés 
HEC ? « Oui, exercez votre liberté de pouvoir et 
d’action, travaillez pour que vos compétences 
prévalent. Mettez de l’énergie à réaliser ce que 
vous souhaitez. En parallèle, laissez toujours 
votre cerveau prendre le recul nécessaire, même 
dans l’action ; parlez, écoutez, faites confiance, 
ne sous-estimez pas l’importance de partager vos 
questionnements. Alors, vous trouverez le bon 

chemin. Les idées ne viennent pas spontanément, 
elles mûrissent grâce aux interactions humaines. 
L’échange sur le terrain, avec mes collaborateurs, 
les partenaires sociaux, etc., nourrit mes idées. 
Abandonnons notre vision élitiste de l’homme 
providentiel au profit de l’intelligence collective. »

 

Propos recueillis par Axelle Bernut (H.93) 

Femme pionnière, Anna Notarianni ? « Oui, parce 
que je pense avoir eu le courage de bousculer les 
consensus mous, de m’exposer personnellement, 
d’être une femme assumée et sincère, qui 
s’interroge en permanence sur le sens de son 
leadership et la cohérence de ses actions ». Tout 
est dit, ou presque. 

« Ma vision de l’entreprise, mes valeurs et la 
manière dont j’ai exercé mon métier, à chaque 
poste, m’ont permis de gravir les échelons et de 
changer de statut pour être aujourd’hui à la tête de 
Sodexo France. » Pour atteindre la présidence de 
Sodexo France en 2015, Anna Notarianni n’a donc 
pas eu besoin d’élément déclencheur. Elle a franchi 
avec énergie, conviction, travail et confiance 
en soi, les étapes d’un parcours professionnel 
complet. En 1987, la jeune femme, qui se destinait 
à une carrière médicale et se formait en biologie 
humaine, se lance en parallèle dans la restauration 
collective, comme chef de produit pour le groupe 
Elitair. « J’ai eu beaucoup de responsabilités dès 
les premières années si bien que j’y suis restée 
dix ans, jusqu’à devenir directrice qualité. J’ai 
rejoint le groupe Sodexo en 1998 comme directrice 
marketing et développement. J’ai conforté mon 
expérience de management grâce à l’Executive 
MBA d’HEC, entres autres. Mon premier poste de 
direction générale chez Sodexo date de 2006, dans 
le segment médico-social. Aujourd’hui, je suis 
responsable de Sodexo France, soit trente-quatre 
mille salariés sur six segments de marché et suis 
membre du comité exécutif du groupe. » 

Son cheminement ‒ quinze ans dans des métiers 
fonctionnels de support où elle s’est frottée 
à la conduite du changement, la stratégie, la 
formation, puis quinze ans dans l’opérationnel ‒ 
Anna Notarianni l’a mené sans peur des remises 
en question. « Pour cela il faut avoir du foie et de 
la foi. En clair, absorber tous les coups liés aux 
métiers opérationnels, très physiques, pour les 
transformer en énergie positive et s’adapter à 
différents modèles économiques. » Son leitmotiv ? 
La valeur ajoutée que l’entreprise retire de ses 
actions.

« Je veux faire grandir nos équipes » 

Dans son exercice quotidien du pouvoir, Anna 
Notarianni donne donc la priorité à la question : 
comment satisfaire les clients tout en faisant grandir 
les équipes sur le terrain ? « Le job du dirigeant, 
c’est de prendre des décisions pour conduire 
l’entreprise. Mais être un bon dirigeant, selon moi, 
c’est savoir évaluer l’impact de ses décisions sur 
l’entreprise à moyen et long terme, pour exploiter 
son potentiel, le potentiel de ses collaborateurs 
et les faire grandir. Il est fondamental et éclairant 
de le comprendre, que l’on soit un homme ou une 
femme. »

Pour mettre en œuvre sa vision, Anna Notarianni 
privilégie le pragmatisme et veille à la cohérence 
de ses actes. « Et si je parviens à convaincre mes 
équipes, c’est parce que je mise sur l’intelligence 
collective et suis reconnue comme une dirigeante 
motivée par l’intérêt général. Je fais confiance 
aux hommes et femmes de terrain autant qu’aux 
algorithmes et aux experts, sinon c’est l’impasse. 
Nous avons tous besoin du même carburant : la 
reconnaissance et l’écoute. Si vous l’apportez, vos 
collaborateurs vous suivront.

La présidente de Sodexo France pousse loin la 
réflexion sur le leardership. « Nous devons nous 
interroger incessamment sur la gouvernance des 
entreprises, son évolution, notre responsabilité 
de dirigeant, notre éthique. Je lis, me documente, 
essaie de comprendre ce qui change… C’est une 
quête qui ne doit jamais s’arrêter, un regard qui 
donne beaucoup de force. » Ses pairs apprécient 
la démarche : en 2018, le président du Medef, 

Premières ou Pionnières - #Power for Good

 
Anna Notarianni (EMBA HEC 2003) 

Présidente de Sodexo France

Laboratoire made in Notarianni 

Chez Sodexo France, Anna Notarianni met 
en avant l’intelligence de ses équipes, très 
concrètement. « Par exemple, nous avons 
introduit un programme transversal appelé 
Futur leader, qui confie les projets de conduite 
du changement à des collaborateurs identifiés 
comme dirigeants potentiels plutôt qu’à des 
consultants extérieurs. C’est une décision 
de bon sens : qui peut mieux accompagner 
le changement que les futurs leaders du 
groupe ? Ces ambassadeurs nous présentent 
leurs résultats en fin d’année. Ils se montrent 
particulièrement innovants et fiers d’avoir 
l’opportunité de faire grandir la société. Autre 
exemple : nous avons décidé de lutter contre le 
gaspillage alimentaire sur nos quatre mille sites 
français, ça devient essentiel. Le projet sera 
d’autant plus efficace que nous confierons la 
définition de son plan d’action aux équipes sur 
place. Il y avait déjà des initiatives ; nous les 
valorisons, à tous niveaux. Dans un restaurant, 
pour le plongeur comme pour le responsable, 
contribuer à ce programme ajoute de la valeur 
à son métier. C’est un projet symbolique de la 
manière dont il faut faire évoluer les métiers. »  



Au sein des gouvernements, mes interlocuteurs 
vont des autorités (concurrence, anticorruption, vie 
privée) aux ministères : questionner les objectifs, 
rendre les règles plus « actionnables », percoler 
la réalité entrepreneuriale et se positionner à 
l’international. La clé : intervenir plus haut et plus 
tôt et casser les silos.

Comment penses-tu incarner cette notion de 
pionnières ?

Mon approche juridique est résolument moderne. 
J’essaie d’incarner un droit qui n’est ni anxiogène 
ni paternaliste mais qui est au contraire orienté 
objectifs, solutions, user experience. La compliance 
n’est pas un département, c’est un comportement. 
Je le fais sortir du strict domaine juridique en 
remettant le sens du droit et l’humain au centre : 
pour moi, la vocation du droit est de donner des clés 
face à de nouveaux défis. Le lien entre innovation 
et droits fondamentaux, autrement dit éthique et 
valeurs est très fort. Quand je traite d’un sujet 
de corruption je ne sors pas une liste à rallonge 
d’articles juridiques obscurs que personne ne 
comprend. J’essaie de partir des valeurs éthiques, 
morales et business des dirigeants, je leur fais 
prendre conscience de la finalité, de l’objectif, du 
« why » pour qu’ils comprennent de quoi l’on parle. 
Questionner la raison d’être est à la mode, c’est vrai 
pour les entreprises et pour les lois. Droit et éthique 
deviennent une fonction centrale qui concerne tout 
le monde.

As-tu eu des supports, des mentors ?

C’est mon équipe qui au quotidien m’aide à 
avancer. Ils me parlent vrai, ils me challengent avec 
bienveillance. Quand je doute, ils me mettent en 
confiance. 

Au-delà de cela, c’est mon environnement qui me 
nourrit. Je siège au board de l’Altius Society. Cette 
organisation fait cogiter ensemble des prix Nobel, 
des chercheurs, policy makers, entrepreneurs et 
dirigeants à Oxford sur les grands défis de la société. 
Quand on est à huis clos pendant 48 heure avec des 
gens de ce niveau, on en ressort forcément grandie ! 
Les réseaux de femme et d’experts m’apportent 
également beaucoup (The Board Network, l’OCDE). 

Comment arrives-tu à impulser et convaincre tout 
un écosystème /organisation pour aller dans ton 
sens ?

J’essaie de poser les bonnes questions, de faire 
grandir l’autre plutôt qu’imposer mes réponses. Mon 
approche parle à mes clients : enjeux, opportunités, 
objectifs. Eviter les longues notes au profit d’outils 
facilitateurs, ça parle. Au-delà du conseil technique, 
nous contribuons aux processus de décision et à 
la gestion des risques. In fine, c’est le résultat qui 
convainc…

Quelles ont été tes difficultés ?

Les idées reçues, souvent négatives à l’égard 
du droit. Les dirigeants y voient un coût, une 
contrainte. Faute à la manière de le présenter sans 
doute aussi. Leurs croyances sont de véritables 
freins mentaux au changement, à l’opportunité 
de synergies et de nouvelles formes d’intelligence 
business ou gouvernementale. 

L’autre difficulté c’est qu’avec notre approche 
globale, certains de nos clients ont du mal à mettre 
notre proposition dans une boîte connue et ils n’y 
sont pas habitués. Casser les silos, ce n’est pas si 
facile.

Est-ce que ces choix t’ont transformée ?

Mes choix professionnels me font grandir et 
comprendre qui je suis, mes forces, ma vision, mes 
faiblesses. Mon métier est mon miroir et me permet 
de vivre en harmonie avec mes valeurs, un luxe ! 
Cela me donne une certaine confiance, de l’énergie 
aussi. Je suis aujourd’hui à la fois plus indulgente 
avec moi-même et plus audacieuse. 

Apporterais-tu des changements à tes choix à 
posteriori ?

Non. Ce sont mes expériences antérieures qui ont 
fait de moi ce que je suis aujourd’hui.

Quels conseils donnerais-tu à nos camarades HEC ? 
(Des qualités ?)

1. S’ouvrir, être curieuse. Lire, assister à des 
conférences, des cours, vivre un instant la vie des 
autres dont des collègues dans d’autres domaines 
(« vis ma vie ») pour mieux se comprendre.

2. Créer des équipes pluridisciplinaires et chercher 
à stimuler les questions pertinentes plus que les 
réponses parfaites ou toutes faites.

3. Être audacieuse et fière de ses valeurs !

Propos recueillis par Elisabeth Picchiottino (H.98)

En quelques mots quel 
est ton parcours ?

Mon diplôme de droit 
en poche, j’ai passé le 
barreau de Bruxelles et 
de New York. J’ai exercé 
le métier d’avocat dans 
un grand cabinet anglo-
saxon (Cleary Gottlieb), 
avant de devenir experte 
auprès de l’OCDE en 
droit de la concurrence 
puis Directrice Juridique 
et Intégrité d’Unilever 
Europe. En 2016, j’ai 
eu envie de travailler 
de manière flexible, 

innovante et indépendante sur des projets qui me 
passionnent. J’ai ainsi fondé le cabinet d’avocats 
GOVERN&LAW que je dirige toujours. Nous 
conseillons les entreprises, les gouvernements 
et des organisations internationales sur des 
thèmes comme la concurrence, la compliance ou 
la gouvernance des données avec une approche 
résolument nouvelle, la plus en amont et holistique 
possible, qui transforme la profession.

Comment t’est venue l’idée de cette approche ? 
Quel a été ton élément déclencheur ? 

La réputation de l’entreprise joue pour près de 
la moitié des ventes et pourtant le juridique est 
encore approché comme une fonction support. J’ai 
eu envie de remettre de l’intelligence juridique au 
cœur du village et casser les idées reçues : « le 
droit est un frein à l’innovation, le droit c’est pour 
les juristes » ... C’est une hérésie ! Le droit a été 
créé pour solutionner les grands défis de l’être 
humain. C’est un élément éminemment facilitateur 
des relations humaines et commerciales. C’est ma 
conviction. Si l’on comprend cela, si l’on travaille 
différemment, en prenant un peu de hauteur, en 
redonnant son vrai sens au droit, en le faisant 
sortir du département et du jargon juridiques, si 
l’on se pose les bonnes questions au bon moment 
et si l’on appréhende le projet dans sa globalité 
alors tout est possible. J’appelle cette approche 
« compliance by design ». 

Cette idée ne m’est pas venue d’un coup mais au 
fur et à mesure de mon parcours. Adolescente je 
rêvais de devenir designer industrielle, étudiante je 
me suis passionnée pour l’éthique et la psychologie 

des valeurs. J’ai eu ensuite plusieurs coups de foudre 
professionnels qui m’ont permis de construire mon 
projet et repenser la pertinence de notre métier. 

Comment y es-tu parvenue ? Quels ont été tes 
moteurs pour y accéder ?

C’est avant tout le plaisir, la curiosité, le fait de 
mettre mon travail en cohérence avec mes valeurs 
et les réalités de terrain qui m’ont portée. Ensuite 
c’est le fait d’avoir tous, au sein de l’équipe, de 
l’expérience dans le public et le privé, de la start-up 
aux multinationales : les priorités, incohérences, 
opportunités de création de valeur sont tout à coup 
plus limpides. Je travaille beaucoup sur des projets 
d’intelligence artificielle. Permettre à d’autres de se 
poser les bonnes questions pour concevoir l’avenir, 
c’est ça mon moteur. 

Dans quel environnement exerces-tu ? 

Je voyage beaucoup (enfant déjà, ma famille 
rassemblait dix nationalités, aujourd’hui, mon 
cabinet couvre dix barreaux sur trois continents) 
tout en étant entièrement digitalisé. Pour donner 
quelques exemples, je conseille l’UE sur le dossier 
Amazon, j’analyse pour le compte de l’OCDE la 
politique de concurrence du Mexique, j’apporte 
mon expertise au G20 en pleine réflexion sur la 
gouvernance de l’innovation, je conseille des 
multinationales sur de nouvelles approches de 
l’intégrité, sur la gouvernance des données, une 
start-up sur sa nouvelle appli d’IA, une autre sur la 
prévention de la corruption et de la collusion dans 
les marchés publics… On a beaucoup de chance !

Mes armes : un ordinateur et deux téléphones 
portables, un cloud crypté, un abonnement à une 
société de télétravail présente aux quatre coins du 
monde et surtout une équipe géniale qui partage la 
même passion et les mêmes valeurs que moi.

Comment cela se passe t-il en pratique ?

Au quotidien je travaille la plupart du temps chez 
mes clients. Je leur fais prendre de la hauteur et 
j’aborde le terrain juridique en lui donnant du sens : 
un sens business et stratégique bien sûr, mais 
également un sens moral et réputationnel. Dormir 
sur ses deux oreilles et être durablement profitable. 
Je travaille de plus en plus avec les dirigeants, les 
équipes opérationnelles, la R&D et le marketing. 

Les témoignages

 
Caroline Mona Chammas 
Attorney & Integrity Director. Board Member. Speaker - GOVERN&LAW



La journée 
organisée par 
la Maison Veuve 
Clicquot, auprès 
d’un large public 
où les femmes 
entrepreneures de 
tout âge avaient 
une place de 
choix, a été plus 
qu’inspirante.

Je serais assez tentée par l’adjectif «exaltante» : 
comment ne pas s’enthousiasmer devant un panel 
de femmes (et quelques hommes) à « l’audace 
accessible » et avec une véritable envie de partager 
avec l’auditoire leurs expériences et leurs succès, 
comme leurs interrogations et difficultés, le tout à 
l’insigne du franc parler, de l’humour… et bien sûr 
de l’élégance qui caractérise la Maison.

Comme Gisèle Picaud, femme ingénieur des travaux 
publics dans les années 60, évoquée par Carole 
Bildé (Directrice Marketing et Communication de 
Veuve Cliquot), les femmes sur scène le 11 juin 
ne sont ni des porte-drapeaux d’un féminisme 
agressif ni des «Superwoman», mais des preuves 
flamboyantes contre les idées reçues. 

La journée était modérée par Lauren Bastide, qui 
possède l’art difficile de jongler avec souplesse 
entre un planning très minuté et la capacité de 
sortir du cadre, d’approfondir un sujet, de rebondir 
sur un moment particulièrement significatif. En 
complément, quelques résultats du Baromètre 
Veuve  Clicquot sur l’entrepreneuriat féminin (étude 
disponible sur leur site)  introduisaient thèmes, 
témoignages et échanges.

Il est impossible de rendre de façon exhaustive la 
richesse de ce qui a été partagé, voici donc quelques 
«morceaux choisis».

Le bon sens de Venus Williams qui, à la question 
« Que fait-on quand on n’en peut plus, qu’on a 
envie de tout lâcher ? » répond « On part en week 
end ! »
Alice Zagury (CEO de The Family) nous invite à 
assumer ses ambitions, même dans les métiers 
« pas faits pour les femmes » comme les nouvelle 
technologies, un milieu très généreux, très ouverts,  
l’open source le  prouve : il suffit de « oser pousser 
la porte »

Camille Morineau (Commissaire d’exposition, 
Fondatrice de AWARE) évoque les milliers de 
femmes artistes  « invisibles » : pas vues, pas 
reconnues, dont les œuvres ne sont pas achetées. 
Et elle nous suggère, dans un système binaire où il 
faut choisir entre « la cruche et l’emmerdeuse », à 
choisir la deuxième…

Guy Marnou-Mani (Co-fondateur de 
#JamaisSansElles) et Axelle Lemaire (Global 
head of Terra Numerata Roland Berger, Ancienne 
secrétaire d’État chargée du Numérique et de 
l’Innovation) qui regrettent également qu’il y ait si 
peu de femmes dans le numérique, soulignent que 
maintenant, grâce également à #JamaisSansElles, 
les panels 100% masculins deviennent de moins en 
moins « naturels ».

Des échanges loin des stéréotypes, certes, mais 
néanmoins, certaines « différences caractérisées » 
ont été mentionnées : 
• « Piquer » les bonnes pratiques « au 
masculin » comme le réseau qui n’est pas « quelque 
chose pour quand on a le temps », mais un outil 
essentiel. Et d’ailleurs Sarah Poniatowski Lavoine 
nous a confié ne jamais avoir fait un business 
plan : «la Maison Sarah Lavoine n’est le fruit que 
d’heureuses rencontres».
• La tendance toute féminine, rappelle Hèlene 
Boulet Supau (Entrepreneure, Co-fondatrice de 
Sarenza), d’utiliser les  « minoriteurs de langage » 
(et oui, on invente des mots) comme  « J’ai une 
petite chose à vous dire…» au lieu d’un plus courant 
et masculin  « J’ai une chose importante à vous 
dire ».
• Ou encore, la recherche de Sens VS la 
recherche de Pouvoir et le fait que souvent les 
femmes entreprennent moins par le goût du risque 
que par nécessité. En témoigne Amandine Gay 
(Réalisatrice) « Je voulais que mon film existe : j’ai 
monté ma boite de production et puis j’ai changé 
les statuts pour devenir distributeur. C’était une 
évidence ». Chiara Condi (Fondatrice de Led By 
Her), elle, rappelle que Led By Her ne choisit pas 
de projets mais des femmes. « Toute femme peut 
réussir, tout âge, toute expérience, mais il faut 
transformer la souffrance en force et pour cela il 
faut être accompagnée ».

Fin, dans les temps et avec un verre de champagne, 
d’une journée vraiment pas comme les autres.

Elisa Domenighini (M. 06)

Nos Partenaires : Maison Veuve Clicquot

 
11 juin 2019 : La Maison Veuve Clicquot engage des conversations avec 

celles et ceux qui font émerger une nouvelle génération 
de femmes audacieuses

Nos partenaires : KPMG

Le Magazine HEc au Féminin n°76 avait relayé le 
Baromètre StartHer de KPMG (les levées de fonds 
des star-up Tech dirigées par des femmes), paru le 
8 mars 2019, dont voici à nouveau les liens :

https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-
releases/2019/03/barometre-starther-kpmg-
levees-de-fonds-startup-tech-dirigees-par-des-
femmes-2018.html#02

et l’accès direct au dossier : 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/
pdf/2019/03/fr-etude-levees-de-fonds-des-
startup-tech-dirigees-par-des-femmes.PDF

Notons aussi l’actualité avec l’intervention de Marie 
Guillemot lors de LaREF19 du MEDEF qui s’est tenue 
les 28 et 29 août 2019 et où le Women’s Forum a 
été invité à présenter sa charte d’engagement pour 
les femmes et le climat :

Marie Guillemot, membre du Comex, est intervenue 
aux côtés de Marie-Claire Capobianco, membre 
du Comex du groupe BNP Paribas) et Rachel 
Barré (Sustainable Sourcing Manager de l’Oréal) 
pour évoquer les enjeux stratégiques croissants 
des questions liant femmes et climat pour les 
entreprises. Selon la dernière étude mondiale de 
KPMG auprès des CEO, Global CEO Outlook, l’enjeu 
climatique arrive pour la première fois au premier 
rang de leur agenda, ce qui doit les inciter à favoriser 
l’empowerment des femmes actives sur ces sujets 
et le passage à l’échelle des projets.

https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2017/03/
kpmg-et-les-femmes-dirigeantes.html

https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2019/03/barometre-starther-kpmg-levees-de-fonds-startup-tech-dirigees-par-des-femmes-2018.html%2302
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2019/03/barometre-starther-kpmg-levees-de-fonds-startup-tech-dirigees-par-des-femmes-2018.html%2302
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2019/03/barometre-starther-kpmg-levees-de-fonds-startup-tech-dirigees-par-des-femmes-2018.html%2302
https://home.kpmg/fr/fr/home/media/press-releases/2019/03/barometre-starther-kpmg-levees-de-fonds-startup-tech-dirigees-par-des-femmes-2018.html%2302
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/03/fr-etude-levees-de-fonds-des-startup-tech-dirigees-par-des-femmes.PDF
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/03/fr-etude-levees-de-fonds-des-startup-tech-dirigees-par-des-femmes.PDF
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/fr/pdf/2019/03/fr-etude-levees-de-fonds-des-startup-tech-dirigees-par-des-femmes.PDF
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2017/03/kpmg-et-les-femmes-dirigeantes.html
https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2017/03/kpmg-et-les-femmes-dirigeantes.html
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Depuis des dizaines d’années, on est devenus 
dans nos entreprises des experts du mille-feuille, 
en ajoutant couche sur couche de procédure et de 
hiérarchie, fourrés à la sauce matricielle, avec pour 
résultat une structure complexe, étouffante pour le 
mieux, écœurante pour certains.

Or, Empiler des visions plates du monde ne permet 
pas d’avoir une vision sphérique du monde (Yves 
Morieux).

Deux grandes tendances sont donc en vogue pour 
éviter ça :  OKR et AGILITE. 

Petite introduction pratique à ces notions.

1/ OKR : Késako ?

OKR : Objective Key Results, c’est une méthode 
vulgarisée par IBM et Google, très répandue dans 
les start-up. Pas évident à mettre en place dans 
un grand groupe (chronophage) mais l’enjeu vaut 
l’effort. 

But de cette méthode : sortir des objectifs 
« imposés » en s’efforçant de partager la vision de 
l’entreprise et de laisser chacun définir comment il 
veut y contribuer.

Pré-requis pour l’entreprise : avoir une vision claire 
et bien partagée à tous, à la fois inspirante et 
concrète.

Etapes : 

1- Le top management décide d’ « objectifs » 
macro ambitieux en lien avec la vision (ex : 
augmenter de 40% les résultats) et les partagent 
en toute transparence

2- Chaque manager décide des « key results » 
trimestriels assignés à leurs équipes, jalons 
intermédiaire contribuant à la vision  (ex : La 
nouvelle catégorie surf est en ligne fin juin)

3- Chaque équipe met en œuvre de manière 
autonome les actions qu’il souhaite pour atteindre 
les « key results » assignés (ex : sourcer les 
fournisseurs de surf, créer une nouvelle page web 
etc) 

Les notions clés de la méthode OKR :

- Ajustement : les objectifs comme les « key 
results » sont très précis et si possible chiffrés, 
revus tous les trimestres

- Ambition : Atteinte de 70% de l’objectif est 
ce qu’on recherche (100% signifie qu’on a été un 
peu trop timoré), par contre les « key results » sont 
atteignables et mesurables

- Confiance : le manager délègue au maximum 
aux équipes la définition des actions. L’idée est que 
l’équipe et chaque individu s’approprie les « key 
results » et définisse elle-même son plan d’action. 
Le manager a ensuite pour rôle principal de « créer 
des contextes » qui favorisent la collaboration, 
l’innovation et l’excellence : être en support, 
encourager, lever les obstacles et si besoin revoir 
les résultats. 

- Transparence généralisée :  les objectifs 
comme les key results sont partagés par tous, et 
chaque équipe se voit confier publiquement cet 
objectif.

- Ownership est important : la clé est de 
s’assurer que l’équipe s’approprie le projet

- Timing : les key results sont revus tous 
les 3 mois environ et une revue intermédiaire 
d’avancement a lieu toutes les 2-3 semaines. 
Cela permet de donner du feedback sur une base 
régulière, de donner du rythme et d’éviter de 
s’enfermer dans des tunnels de plusieurs mois.

2/ AGILITE : Késako ?

C’est un vaste mouvement qui vient du monde 
de l’informatique, avec la création du « manifeste 
agile » aux principes qui visent à simplifier le 
travail en équipe en travaillant avec des boucles 
de feedback très courtes.  Plus de théorie dans cet 
article inspiré par Star Wars.

Unité de base de la méthode agile: la Feature 
team : on confie un projet à une équipe dédiée, 
hyper focus. Pluridisciplinaire selon tous les besoins 
du projet. Idée est d’avoir toutes les compétences 

Événements en replay

Atelier  d’HEC au Féminin
du 11 juin 2019

OKR et Agilité : 
Atelier animé par Aurélie Fliedel, Chief Product Officer, Quicksign

au même endroit, pour penser à tout et partager 
toutes les contraintes et les besoins dès l’amont.

D’autres modèles existent (tribes/squads), 
toujours avec les mêmes fondamentaux : 1 équipe 
focus sur 1 projet.

Schéma de fonctionnement pour un projet : 

- Définition d’un MVP (minimum Viable 
Product) qui est ce qui va être le minimum pour 
le client (qui peut être un client interne) = faire 
simple !

- Mise en production et test = aller vite !

- Itérations avec le client pour compléter, 
modifier et élaborer le produit = s’améliorer 

Rituels de la feature team:

- Stand up chaque matin avec priorité de la 
journée

- « Sprint » de 2 semaines pour définir ce qui 
va être fait en 2 semaines

- Retro pour savoir ce qui s’est bien ou moins 
bien passé, revoir le produit et améliorer

Coordinateur : le « scrum master » est responsable 
de tenir le cadre de l’équipe, pour que les rituels 
soient tenus et que chacun puisse faire son travail.

Lien agilité/OKR : Autre variante de la Feature 
Team : l’Impact Team (dans le cadre des OKR): 
confier UN key result à une équipe, qui va donc avoir 
un vrai impact sur les objectifs de l’entreprise : 
cela permet d’impliquer le collaborateur en lui 
permettant de voir si ça marche et surtout comment 
cela contribue au succès de l’entreprise.

Gestion des ressources : Autant que possible les 
individus sont 100% dédiées à un unique key 
result (donc une seule impact team)

Pour faire vivre cette culture, il existe beaucoup de 
« jeux agiles », mises en scènes qui permettent 
d’imaginer, lancer, suivre ou clôturer un projet, 
avec toujours une volonté de faire contribuer 
chacun, de tout mettre sur la table.

Exemple du jeu du Speed-boat : façon visuelle de 
concevoir un produit ou un projet, ou faire un REX

Instructions : Faire un dessin sur un tableau puis 
remplir chacun des éléments avec des post-it

- Une île (le résultat à atteindre avec le 
projet, le plus concret possible)

- Bateau (description de l’équipe et de ses 
forces)

- Vent (liste des étapes /actions pour y 
arriver)

- Ancre (liste de tous les freins pour mettre 
en œuvre le résultat)

Le tableau donne ainsi un résumé visuel de tous 
les éléments principaux du projet.

Conclusion 

Si les méthodes agiles peuvent s’appliquer pour tous 
types de projets, elles sont plus particulièrement 
pertinentes en R&D ou en lancement de nouveaux 
produits/services/marchés etc. De même la 
méthode OKR sera plus efficace pour un groupe à 
taille « humaine ».

D’une manière générale, il n’y a pas de modèle tout 
fait de la méthodologie OKR ou Agile, il faut savoir 
s’adapter à la structure et la culture préexistante 
de l’entreprise.

  

par Hélène de Saint Front (H.08)
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Événements en replay 

Rencontres Trajectoires du 26 septembre 2019 : 
Faire carrière et avoir un impact sociétal, c’est possible !

Biographie des intervenants à retrouver dans ce document : https://www.hecalumni.fr/medias/editor/
oneshot-images/7083803415d8b0307e3ef3.pdf

Vous pouvez également les retrouver en video en cliquant sur le lien de l’article du blog Trajectoires HEC 
au Fémnin : vidéos des candidates du 26 septembre
 

Remise du Prix Trajectoires : les nominés

Prix Trajectoires HEC au Féminin le 19 novembre 2019

Retrouvez les portraits et les vidéos prises lors des Rencontres Trajectoires des nominés :

https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com/category/le-prix-trajectoires/

Trois Prix seront remis le 19 novembre :

Prix Projet
Prix Leadership et 
Prix Promoteur de la Mixité

https://www.hecalumni.fr/medias/editor/oneshot-images/7083803415d8b0307e3ef3.pdf
https://www.hecalumni.fr/medias/editor/oneshot-images/7083803415d8b0307e3ef3.pdf
https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com/2019/05/29/videos-16-avril-prix-trajectoires-2019/
https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com/category/le-prix-trajectoires/


Les prochains événements HEC Au Féminin

Elles bougent

L’équipe du Magazine HEC Au Féminin a 
besoin de renfort !

Prochainement, dans le magazine :

Pensez à consulter l’agenda des événements (ateliers et conférences) sur le site 
www.hecalumni.fr, clubs thématiques, HEC Au Féminin.

«Tous les moyens de l’esprit sont enfermés dans le langage, et qui n’a point réfléchi sur le langage n’a 
point réfléchi du tout.» Alain, Propos sur l’éducation. 
Les titres de nos camarades sont désormais systématiquement féminisés.
Elles ont changé de poste dans les derniers mois, nous vous le disons avec :
http://www.nomination.fr/accueil.php

Vous avez envie de prendre la plume sur les sujets qui vous passionnent ? Vous voulez partager avec une 
équipe de rédactrices de tous les âges ? Vous voulez interviewer des experts reconnus ou de grandes 
professionnelles ? Rejoignez le Magazine ! 
Nous nous réunissons lors d’une conférence de rédaction le samedi matin environs tous les 2 mois pour 
préparer le prochain numéro. Pour participer et connaître la date de la prochaine réunion, contactez 
magalie.bouges@mailhec.com
Pour que les hommes aient envie de lire le Magazine, pensez à l’envoyer à cinq hommes autour de vous  ! 
ET pour les inciter à s’abonner : envoyez un mail à Hec-au-feminin@mailhec.com : je souhaite recevoir 
le Magazine HEC Au Féminin.

 Thématique sectorielle (Carrières des femmes dans un secteur spécifique) : aéronautique, 
scientifiques, carrières universitaires/recherche, industrie pharmaceutique, libéral,  carrières juridiques…, 
ou qui ont un lien avec notre thème de l’année «Power for Good».

 Le magazine est envoyé par courrier électronique à toutes les diplômées d’HEC Paris (Grande 
Ecole, MBA, Executive MBA, Mastères et Docteurs), ainsi que les étudiantes du campus, les présidents des 
Groupements professionnels, des Clubs et des Groupes de régionaux et internationaux.
 

 Pour recevoir le magazine HEC Au Féminin, il faut mettre à jour vos coordonnées soit directement 
sur le nouveau site de notre Association (une fois identifiées, cliquez sur « Mon Espace » puis allez dans 
les rubriques « Mon Profil » et « Mon Compte »)  
 ou par email à annuaire@hecalumni.fr ;
 ou auprès d’Annick Drouet tél 01 53 77 23 31 / annick.drouet@hecalumni.fr

  Nous vous invitons à aller découvrir le blog Trajectoires HEC Au Féminin à l’adresse ci-dessous. 
Vous y retrouverez toutes les informations utiles sur les manifestations HEC Au Féminin, des interviews 
de femmes inspirantes, des compte rendus d’événements : Trajectoires HEC Au Féminin

  Messieurs, si vous souhaitez recevoir le magazine HEC Au Féminin, prenez contact avec HEC Au 
Féminin : hec-au-feminin@mailhec.com.

  Appel à Partenariat : 

Appel auprès de partenaires : vous avez envie de contribuer, d’une manière ou d’une autre, au rayonnement 
de HEC Au Féminin. Les événements sont un de nos axes forts mais nous avons toujours besoin de salles 
pour les accueillir. Si vous pouvez mettre à disposition une salle, de toute taille, à titre gracieux, merci de 
prendre contact auprès d’Hélène de Saint Front (helene.de-saint-front@mailhec.com). 

       Appel au bénévolat :

HEC Bénévolat est un lieu d’échange et de services pour les bénévoles HEC de tous âges. Ensemble, ils 
développeront l’image de solidarité des HEC à l’intérieur et l’extérieur de l’association à travers la Bourse 
du bénévolat, le Club des présidents d’association, le groupe « Fundraising », la coopération avec les 
groupes professionnels, etc. Nous tenons une permanence à l’Association, tous les jours, de 10 h à 12 h. 
Nous y recevons les camarades en recherche d’activité bénévole. Prise de rendez-vous par téléphone au 
01 53 77 23 33.

     Appel à témoignages : nos prochains numéros, aidez-nous à les construire !
  Nos prochains numéros : Première ou Pionnière
 
 

Faites de ce magazine le vôtre ! Réagissez, critiquez, suggérez, contribuez par vos témoignages, 
enrichissez-les !
Racontez-nous pourquoi et comment ! Envoyez-nous vos témoignages à : magalie.bouges@mailhec.com

Vos témoignages restent anonymes si vous le souhaitez. Et si vous avez envie que nous traitions un thème 
en particulier, si vous voulez réagir à un de nos articles, envoyez-nous vos suggestions et témoignages à 
la même adresse. La rédaction sera ravie de donner encore plus la parole à ses lectrices et lecteurs.

Appels à...

www.hecalumni.fr%20
http://www.hecalumni.fr/%23/group/hec-au-feminin-hec-women/287
http://www.nomination.fr/accueil.php
mailto:annuaire%40hecalumni.fr?subject=
https://hecalumni-trajectoireshecaufeminin.com
mailto:magalie.bouges%40mailhec.com?subject=


Vous pourrez retrouver davantage d’informations
en nous suivant sur :

https://www.facebook.com/HECAuFeminin/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.linkedin.com/groups/8538728
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