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Le Crédit Agricole Centre-est
Deux régions
Bourgogne-Franche-Comté
Auvergne-Rhône-Alpes

Six départements
Ain
Rhône
Saône-et-Loire
Nord-Isère
Nord-Ardèche
Nord-Drôme

Données RH :
3 015 Collaborateurs
300 managers
200 embauches par an



Les enjeux projets
• Face aux défis de la transformation du monde bancaire 

: digitalisation des métiers, évolution des attentes 
clients, place de l’agence...

• Accompagner managers et équipes pour faire évoluer 
les postures individuelles vers plus de subsidiarité et 
plus de performance collective

• Dans un projet partie prenante du projet d’entreprise



La genèse du programme

Le 
programme 
« Manager 

by CA Centre 
Est»

Les ateliers du 
management

Signature 
managériale Crédit 

Agricole CE

Expérience Team Building 
Comité de direction

5  Principes d’action

•Apprendre à se parler 

•Définir et intégrer les 
postures attendues d’un 
manager

•Responsabiliser chacun 
sur ses dossiers
•Faire évoluer notre 
système de délégation 
vers notre signature 
managériale



Les principes d’action



Notre signature managériale 



1 dispositif unique décliné en 2 programmes

Team building Formation manager de proximité
Mise en cohésion en équipe

Managers de managers et leur 
équipe Managers et leur équipe

5, 5 jours pour le manager
3 jours pour les équipes

5,5 jours pour le manager
2 jours pour les équipes

CR CA Centre-est
Ajustement des processus RH : temps collectifs, entretiens annuels, 

recrutement des managers …

Faire de chaque agence et unité de Centre-Est 
une équipe unique et efficace …

Pratiques : m
anagem

ent 
visuel, …



Une internalisation des compétences
• Un choix fort d’internalisation :

– Des facilitateurs du programme (10 + 12 personnes)
– Des co-développeurs (7 personnes)

• Un choix économique
– Pas de coûts externes après le transfert de compétence

• Une décision qui alimente la transformation
– Des managers engagées dans le processus qui en sont les prescripteurs
– Un changement de vision sur la confiance et la capacité de travailler 

ces sujets en interne



Le programme Equipes de proximité 

Projet d'Entreprise du Crédit Agricole 
Centre-Est

5,5 jours pour les managers/2 jours pour les équipes

Engager et former 
les managers aux 
nouvelles postures 
managériales

Le préparer aux journées 
d’accompagnement en 
équipe
Formation animée par le 
Cabinet CIME

Donner et expérimenter en situation, les 
outils nécessaires au renforcement de la 
cohésion d’équipe

Animé par un facilitateur interne

Consolider la posture du 
manager, entre pairs

Ateliers animés par des 
Co développeurs 
internes

S S+2 S+ 8 S+12



Les contenus
• Le manager au cœur de son équipe
– Un langage et une expérience commune
– Montée en compétence in situ

• Parti pris d’expérimentation
– Ateliers de mise en pratique

• Des outils
– CNV, Chapeaux de BONO…

• Un processus
– Diagnostic
– Ambition d’équipe
– Plan de développement co-construit et porté par 

l’équipe



PROGRAMME MANAGERS PROXIMITE è 280 équipes sur 3 ans

TEAMBUILDING MANAGERS DE MANAGERS è 20 équipes sur 2 ans

Avancement du projet à date

208 Eq

52 Eq

21 Eq

Réseau de 
proximité

Sites

Réseaux 
spécialisés

20 Eq Directions
Sites et réseaux

10%

35% (18 Eq)

30% (7 Eq)

40% (8 Eq)

15% fin 2019

60% fin 2019

60% fin 2019

85% fin 2019

600 personnes 
fin 2019

Des équipes en mouvement posant question sur un déploiement trop long …



Evaluation projet à froid
• Réunion bilans des managers pilotes à 18 mois
– Des pratiques collectives qui évoluent (réunion, formats 

d’échange)
– Des postures qui changent : participatif, meilleure 

communication
– Une meilleure cohésion d’équipe
Mais …
– Souhait d’échanges plus riches

avec son N+1 
è création journée Essentiels

– Des équipes qui se renouvellent
è Horizon 2022 (vs 2024)

– Un besoin de soutien pour 
tenir dans la durée
è Travail Processus RH (entretiens …)



Témoignages



Perspectives
• Amplification du déploiement en 2020 pour finir en 

2022 
– Recrutement de nouveaux facilitateurs

• Ancrage des postures dans les pratiques managériales
– Chantier management visuel
– Refonte entretien annuel (managers/collaborateurs

• Refonte des parcours managériaux
– Vivier, recrutement, accompagnement, formation …

• Liens forts avec autres projets
– Inclure outils et postures dans les autres projets de 

développement de l’entreprise (ex Campus)

… ancrer les postures dans la durée …


