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Des films pour apprendre l'esprit d'équipe  

 

A l'heure où les entreprises se veulent de plus en plus humanistes, un petit cabinet de conseil en 
management, RH et gestion du changement - Absylone - leur prête main forte. Créé en avril 2000 par 
trois anciens managers du groupe Vivendi, Absylone revendique un fonctionnement et une approche qui 
sortent de l'ordinaire. Sur le plan de son organisation interne, Absylone fédère des consultants 
indépendants, aux compétences complémentaires, pouvant devenir à terme actionnaires de la société. 
Chacun travaille pour soi tout en bénéficiant de l'appui d'Absylone pour commercialiser du conseil et de 
la formation. Sur le plan du savoir-faire, le cabinet prône le concret et le sur-mesure. "L'employé vit dans 
son entreprise et non pas pour son entreprise" fait remarquer François Enius, un des co-fondateurs 
d'Absylone. "Et l'entreprise est une holding d'individus qui ne fait rien sans eux". Pour concilier les 
impératifs de l'une et les désirs des autres, Absylone a développé toute une originale batterie d'outils 
pédagogiques destinés à promouvoir la réussite d'un individu, d'une équipe et d'une entreprise. "Notre 
objectif n'est pas de faire du développement personnel en formant à la PNL ou l'analyse transactionnelle. 
Mais de s'inspirer de ces méthodes pour faire du développement professionnel". Pour illustrer cette 
approche, Absylone a présenté jeudi matin les nouveaux-nés de son portefeuille d'outils : trois films de 15 
minutes illustrant "l'esprit de la réussite" et "l'esprit d'équipe". Le réalisateur Thierry Martenet a posé ses 
caméras sur l'estrade d'un orchestre classique, sur le pont d'un chalutier et dans la cuisine d'un grand 
restaurant parisien. "Le participant peut s'identifier aux référents proposés et Absylone intervenir sur la 
réalité des situations vécues dans les films." Présentés lors de séminaires distincts, ces documentaires ont 
déjà conquis Avon dans le cadre de sa réorganisation Business Process Redeasing, et Expectra dans sa 
stratégie de recrutement. 
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