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Jean ROSSI : 
«Le Bois est en de bonnes mains»

Visite des ateliers FARGEOT LCFrançois GUILLON :
«Arbonis fait un beau 
parcours et a encore de 

belles visions. 
La Direction Déléguée va 

de l’avant et Arbonis  
y contribue.

Xavier HUILLARD :
«J’aime le bois et vos performances».

«Je vous invite à recruter des “intrus“, des gens 

qui ne sont pas forcément de votre culture mais 

qui permettent de progresser et d’avancer».

Touchons du Bois

Un plateau exceptionnel

Nos dirigeants

Denis Gauthier :
Pou ma 2e Convention 

Arbonis, j’ai pu constater 

le développement fort 

des métiers du Bois 
dans un contexte de 
développement
durable.

Les 31 janvier et 1er février 2008

Hors Série

nsemble,
Dynamisons

Nos Talents

CONVENTION ARBONIS



Notre
Formidable
ascension
Vous étiez presque 100 cadres et étam 
réunis le 31 Janvier et le 1er Février 2008 
pour cette 2e Convention du Secteur 
Bois de Vinci Construction France,  
ARBONIS sur les terres  de SATOB CB.

Nous avions voulu que celle-ci soit déclinée sous le thème 
«ENSEMBLE, DYNAMISONS NOS TALENTS». 

La présence exceptionnelle de nos dirigeants de Vinci avec no-
tamment Xavier HUILLARD (Administrateur Directeur Géné-
ral de VINCI) et Jean ROSSI (Président de Vinci Construction 
France) a démontré de belle manière le ENSEMBLE.

Le projet d’entreprise que nous entrevoyons au travers du 
développement d’ARBONIS atteste de notre marche en 
avant et de notre DYNAMISME. 

Les multiples compétences déjà présentes dans nos sociétés ainsi 
que les futurs recrutements permettent de gravir notre EVE-
REST avec nos TALENTS. Mais comme l’a bien expliqué Eric 
DECAMP, il faudra faire des étapes, savoir revenir en arrière, 
apprécier le risque, faire le point avec les équipes pour qu’elles 
soient  soudées et non un groupe d’individus.

Cette dynamique de changement ne doit pas faire peur, mais au 
contraire être source de motivation continue car nous avons la  
chance d’avoir un projet d’entreprise.

Ces 2 journées nous ont permis de bien réfléchir à titre collectif 
et individuel. Chacun a pu s’inscrire dans les interventions d’Eric 
DECAMP et de Jean-Pierre RENIER (Conseil en management 
de TEAMCO).

Nous avons arrêté des pistes d’actions et de réflexions que je 
m’engage à mettre en œuvre dès Mars 2008 avec des règles clai-
rement définies pour que : ENSEMBLE, nous atteignions notre 
sommet avec une cordée solidaire, sécuritaire et motivée.

Patrice DUBLÉ,
Directeur du Secteur Bois

 Monsieur Erik DECAMP, Polytechnicien et Guide de Haute Montagne nous a fait partager ses expériences 
d’alpiniste sur les notions d’ENGAGEMENT EN EQUIPE. On retrouve beaucoup de similitudes avec l’engage-
ment des équipes dans les projets d’entreprises.

Qu’est-ce que l’engagement ?

En montagne, la notion d’engage-
ment retrouve ses deux sens originels. 
Un guide est engagé par son client, 
s’engage à mettre en œuvre tous les 
moyens de réussir en sécurité, et il se 
trouve de fait pleinement engagé car il 
partage les risques de la course.
On parle d’une course ou d’un passa-
ge engagé lorsque l’on sait qu’en cer-
tains points le demi-tour peut devenir 

problématique ou impossible. Il ne s’agit pas alors de partir avec, 
dès le début, l’idée de «sortir à tout prix», mais d’avancer dans 
une disposition d’esprit qui nous permettra de toujours évaluer 
s’il faut, en ces moments décisifs, continuer, revoir notre projet, 
se replier sur une position antérieure pour récupérer de l’énergie 
en vue d’une prochaine tentative, ou renoncer. On s’engage alors 
au sens d’un contrat avec soi-même, face à cet environnement qui 
bien souvent nous dépasse.
L’engagement est une prise de risque partagée par chacun des 
membres de l’équipe : le risque du contrat avec soi-même, celui 
de la promesse faite aux autres, et celui de l’action à accomplir 
ensemble.

Créer les conditions de l’engagement ?
L’engagement est affaire de personnes.
Créer les conditions de l’engagement, c’est savoir sur quoi nous 
entendons que cet engagement s’appuie, sur quoi fondons-nous 
notre propre engagement ?

La dynamique de l’engagement
L’engagement est fait de décisions assumées en commun.
L’expérience de l’alpinisme offre quelques clés de lecture sur la 
dynamique de l’engagement :
- face à une réalité qui nous impose de reformuler nos objectifs, 
savoir communiquer ce qu’il en est de ce changement, dans quel-
le «histoire» s’inscrit maintenant notre engagement commun,
- confronté à une prise de décision qui exige une adhésion sans 
réserve (ou désaccord, frustration, incompréhension), prendre 
parfois le risque d’exposer : metre en prise directe avec l’informa-
tion, en mettant dans une posture de prise de responsabilité,
- les équipes subissant l’épreuve du temps (lassitude, fatigue, dé-
motivation, attente parfois), prendre en considération et prendre 
en compte les dérives et glissements d’objectifs qui en résultent,
- savoir valoriser le chemin parcouru,
- savoir fêter les réussites partielles,
- apprendre de nos expériences communes.
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Ensemble dynamisons nos talents

Les équipes performantes dégagent une 
énergie extraordinaire, sont mobilisées par 
des objectifs communs et anticipent l’impact 
collectif des actions individuelles. 
De la «collection d’individus» en passant par 
le groupe jusqu’à l’équipe de haute perfor-

mance, les différences entre les stades de développement sont liées 
à une identification croissante au collectif ainsi qu’un sentiment 
de responsabilité sur la réussite collective et une vision de plus en 
plus large et partagée.
C’est la confiance qui permet de franchir les étapes !

 « Principe du premier essai réussi «Si le changement me fait gagner, je ferai gagner le changement.»

  Intervention M. RENIER / TEAM CO 

Tout changement important (changement de poste, arrêt ♦♦
d’un projet, départ de collègues…) déclenche un processus 
en six étapes que chacun va vivre à son rythme.
Ce processus, qui peut durer de quelques semaines à plu-♦♦
sieurs années, n’est pas forcément linéaire : on ne passera pas 
forcément par chacune des étapes dans l’ordre indiqué et on 
pourra revenir plusieurs fois à certaines étapes.
Il est fréquent de vouloir passer de la première étape (néga-♦♦
tion ou déni) à la dernière étape (engagement ou sérénité) 
rapidement (saut de tarzan) alors que la descente et la re-
montée sont indispensables.

MM. Guy HETAULT, Dominique BERNIER et Guillaume 
CRUZILLE ont témoigné sur les synergies en action chez 
ARBONIS.

La réponse humaine au changement

«Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes mais celles qui s’adaptent le mieux aux changement.» charles Darwin.
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«APPORTE DES RÉPONSES SUR L’ORGANISATION, LA POLITI-
QUE, L’AVENIR ET LE POSITIONNEMENT D’ARBONIS»

«ANALYSE DE L’ENQUÊTE TEAMCO TRÈS INTÉRESSANTE»

«BILAN DE CHACUNE DES 3 ENTITÉS TRÈS POSITIF  
PERSPECTIVES INTÉRESSANTES ET MOTIVANTES.»

«PRÉSENTATIONS POUSSENT À SE REMETTRE EN CAUSE AUSSI 
BIEN AU NIVEAU PROFESSIONNEL QUE PERSONNEL»

«BELLE OCCASION DE MIEUX CONNAÎTRE LES INTERLOCUTEURS»

«COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DES INDIVIDUS AU SEIN DES 
 SOCIÉTÉ AFIN DE POUVOIR MIEUX COOPÉRER SUR LES AFFAIRES FUTURES»

«LE MESSAGE A ÉTÉ ENTENDU : DYNAMISONS NOS TALENTS»

«J’AI APPRÉCIÉ L’ANALYSE D’ÉRIC DECAMP SUR L’ENGAGEMENT, LES DÉCISIONS ET 
LEURS CONSÉQUENCES IMPLIQUANT NON SEULEMENT SA PROPRE VIE MAIS AUSSI 
CELLE DES AUTRES.»

«DÉCOUVRIR ET AVOIR UNE MEILLEURE IDÉE SUR SATOB  
ET LEUR CAPACITÉ.»

«IMAGE FORTE DE NOS DIRIGEANTS DE VINCI RÉUNIS POUR 
 LA PREMIÈRE FOIS FACE AUX CADRES ET ETAM DU PÔLE BOIS.»

«VENUE DES «GRANDS PATRONS» QUI SEMBLE PROUVER LA 
BONNE INTÉGRATION D’ARBONIS DANS LE GROUPE»

Les pistes d’action
Réunions 
d’informations 
ouvriers

Des réunions seront organisées dans 
chaque entité avec le personnel ouvriers 
pour apporter des informations sur le déve-
loppement d’ARBONIS et les prévisions de 
formation et de fort recrutement.
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