
 

Quand un programme de développement de 

compétences de conduite infiltre la culture 

d’entreprise 
 

La phase test d’un projet inédit vient de s’achever à l’Etat du Valais : un programme de développement de 

compétences destiné aux cadres totalement sur-mesure dans le domaine de la conduite, une intervention pensée 

et conçue spécialement avec l’esprit de l’entreprise. 

Il y a trois ans déjà que ce projet, qui sommeillait 

depuis quelque temps, a été activé et mis en place 

par le Service des Ressources Humaines de l’Etat du 

Valais, le SRH. « Suite à l’une de nos enquêtes de 

satisfaction, nous avions détecté que nos cadres 

disposaient de bonnes aptitudes techniques mais 

qu’au niveau de la conduite, un potentiel 

d’amélioration existait. D’autre part, une enquête 

auprès des cadres a révélé que ces derniers étaient 

intéressés à développer leurs compétences dans le 

domaine de la conduite. C’était le moment propice 

pour développer un concept à ce sujet », relate 

Caroline Berclaz, responsable de la formation et du 

développement au SRH. Mais pour que le projet 

puisse prendre forme, il fallait impérativement qu’il 

soit soutenu par le Conseil d’Etat. « Nous avons 

échangé avec le Gouvernement sur l’importance 

d’avoir au sein de l’administration des cadres 

disposant de bonnes compétences de conduite. En 

effet, les cadres ont un rôle clé à jouer sur 

l’engagement, la performance et la satisfaction des 

collaborateurs. Tout le monde est gagnant ».  

Un Conseil d’Etat totalement 

impliqué 
En 2012, le SRH obtient le soutien du Conseil d’Etat. 

Le projet peut alors démarrer. Reste encore à y 

associer l’œil extérieur qui pourra titiller le système. 

Les ressources humaines font alors appel au réseau 

syllogos, des spécialistes en développement 

organisationnel. Sibylle Heunert Doulfakar, 

fondatrice de syllogos, explique. « Il est apparu dès 

le départ que proposer simplement une formation 

standard de conduite était totalement inadapté. Il 

fallait au contraire toucher à la culture même de 

l’entreprise ». Du côté de l’Etat du Valais, cette 

vision d’un concept sur-mesure séduit. «Des 

formations, nous en avons déjà proposées aux 

cadres. Malheureusement, ils y participaient peu, 

souvent par manque de temps. Ce que nous 



voulions, c’est créer une véritable culture de 

conduite propre à l’Etat du Valais », précise Caroline 

Berclaz. Sibylle Heunert Doulfakar poursuit : « Le 

point de départ de notre réflexion a été de se 

demander vers où développer les compétences de 

l’administration. Pour le déterminer, il fallait définir 

quelles étaient les valeurs communes partagées au 

sein de l’Etat du Valais et nous voulions 

impérativement que ce soit le Conseil d’Etat lui-

même qui les définisse afin qu’il soit le véritable 

mandataire et responsable du projet ». Caroline 

Berclaz enchaîne : « Positionner le projet devant le 

Conseil d’Etat était un défi. ». Lors de ces réunions, 

les cinq membres du Conseil d’Etat définissent trois 

valeurs communes à l’administration cantonale. 

Pour chaque valeur, neuf principes de conduite, 

représentant des déclarations d’intention, seront 

ensuite déterminés lors d’un workshop réunissant 

un panel de 18 cadres volontaires. « Les cadres ont 

beaucoup aimé se retrouver et échanger autour 

d’un projet commun à toute l’Administration 

cantonale, ce qu’ils n’ont pas fréquemment 

l’habitude de faire », complète Caroline Berclaz. 

« C’est dans ces moments-là que la culture 

d’entreprise prend réellement corps, des instants 

où l’on ose enfin se parler vraiment, en oubliant la 

notion de compétition », ajoute la partenaire du 

réseau syllogos.  

Enfin sur la base de ces principes de conduite, un 

référentiel regroupant 15 compétences-clés a été 

élaboré par les experts externes. « Nous avions dès 

lors des repères propres à l’Etat du Valais. Le risque 

de proposer des valeurs qui ne correspondent pas 

aux employés était non seulement écarté mais ce 

processus impliquait également que le Conseil 

d’Etat et les chefs de service étaient désormais liés 

par un langage commun », explique Sibylle Heunert 

Doulfakar. 

Délicat feedback 
Avant d’officialiser ce programme pour toute 

l’Administration cantonale, la Direction du SRH a 

souhaité tester les outils et processus mis en place 

via un projet-pilote composé d’une quarantaine de 

cadres volontaires, dont 9 chefs de service.  

Le SRH et le réseau syllogos ont notamment conçu 

un outil pratique et concret sous la forme de cartes 

décrivant les 15 compétences-clé à l’aide 

d’observations mesurables.  

Lors d’une journée de formation, chaque cadre 

sélectionne 4 à 5 compétences à acquérir ou 

développer selon son cahier des charges, les 

exigences de sa fonction et ses propres besoins. 

Les collègues du cadre concerné, sur la base des 

comportements observables décrits, se 

prononcent ensuite sur l’existence ou non de cette 

compétence chez son supérieur. « Il y a eu de 

nombreuses craintes à ce niveau-là », commente 

Caroline Berclaz. « L’Etat du Valais n’avait pas 

encore vraiment développé une culture du 

feedback. De longues discussions ont révélé des 

inquiétudes quant à la forme sous laquelle ce 

retour se ferait. Nous avons finalement décidé de le 

faire de manière anonyme ». Sibylle Heunert 

Doulfakar poursuit : « A terme, il faudrait que le 

processus de feedback fasse pleinement partie de 

la culture d’entreprise et qu’il puisse être fait en vis-

à-vis. Le retour est essentiel, non seulement de 

l’employé vers le cadre, mais aussi dans le sens 

inverse. Etre transparent, pouvoir dire à un 

collègue « C’est grâce à votre retour que j’ai pris 

conscience de telle chose ou que j’ai pris telle 

mesure » fait enfin avancer les choses, non 

seulement au niveau des cadres et de l’équipe, mais 

aussi de l’organisation elle-même. Si nous n’avions 

proposé qu’une formation standardisée, elle aurait 

eu de l’effet sur les individus mais pas sur 

l’environnement dans son ensemble. » 

Dans une dernière étape enfin, des mesures 

concrètes et personnalisées de développement 

sont proposées aux cadres, avec des outils et des 

prestations adaptés à chaque besoin. « Nous avons 

d’ailleurs profité de ce projet-pilote pour tester des 

nouveautés comme un simulateur de talents qui 

entraîne une compétence choisie, mais il y a aussi 

des approches plus classiques comme le 

mentoring, les cercles de cadres ou encore le 

coaching individuel », précise Caroline Berclaz. 



Officialisation du programme 
Le Conseil d’Etat valaisan a une nouvelle fois 

manifesté son intérêt pour cette thématique en 

invitant le chef du service des ressources humaines 

et la cheffe de projet à venir présenter les 

conclusions relatives au projet-pilote. Le 

programme de développement des compétences 

de conduite a ainsi été officialisé en novembre 

2015. « Pour autant, nous ne souhaitons pas rendre 

ce programme obligatoire», précise Caroline 

Berclaz. « Grâce aux multiples feedbacks très 

positifs de la part des cadres ayant participé au 

projet-pilote, le SRH est convaincu que d’autres 

cadres seront intéressés et motivés à prendre part 

à ce programme de développement des 

compétences.», se réjouit la responsable de la 

formation et du développement.  

Ce projet a également fait évoluer la manière dont 

les cadres perçoivent le Service des ressources 

humaines. « Proposer une simple offre de 

formation pour les cadres aurait renforcé la 

perception d’un prestataire de services, n’invitant 

pas les cadres à assumer leur rôle de conduite », 

explicite Sibylle Heunert Doulfakar. Le SRH 

renforce ainsi son partenariat auprès des cadres en 

matière de conduite tout en renforçant leurs 

responsabilités dans la gestion de leurs équipes 

« Je peux encore relever deux facteurs de réussite 

du projet : une élaboration et une conduite 

conjointe entre consultants externes et spécialistes 

internes, ainsi qu’une gestion de projet hors pair 

menée par la cheffe de projet, Caroline Berclaz », 

précise Sibylle Heunert Doulfakar. 

Pour Gilbert Briand, Chef du service RH, le comité 

de pilotage (COPIL), chargé de prendre les 

décisions relatives à l’orientation et à la stratégie 

du projet et présidé par M. Maurice Tornay, Chef du 

Département des finances et des institutions, a eu 

également un rôle essentiel dans cette réussite. En 

effet, les différents chefs de services œuvrant dans 

ce COPIL ont pris leur rôle stratégique à cœur, 

questionnant le contenu du projet et les options 

proposées, tout en en effectuant la promotion vers 

leur propre service. Cette forte implication a fait 

que le COPIL est devenu, à l’issue du projet, un 

organe permanent d’accompagnement de 

l’implémentation du projet. 

2016 débutera donc avec le lancement de 

nouveaux workshops. « Nous ne serions pas arrivés 

à ce résultat si nous n’avions pas impliqué les 

cadres, à tous les échelons. Avec cet 

accomplissement, nous avons réellement un 

impact sur le développement des compétences de 

conduite des cadres, mais également sur la culture 

de conduite », conclut Caroline Berclaz. 
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