
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide des bonnes         
pratiques RH   

             2015-2016      



 

 

AVANT-PROPOS 
 
Pourquoi ce guide ? 

 

Entreprendre en équipe, Apprendre en faisant, l'Economie au service de l'Homme sont les 3 
piliers de la pédagogie d'Enactus France. Chez Enactus, nous croyons qu'entreprendre est un 
acte collectif. Pour lancer son projet, il est important de savoir s'entourer des bonnes 
personnes. C'est alors que tout commence et que vous devrez apprendre à animer votre 
équipe tout au long de la vie du projet. La bonne santé de votre équipe sera un gage de succès 
mais aussi d'épanouissement pour ses membres. 
Tout au long du projet, il y aura des hauts et des bas. Pour vous aider à passer du groupe à 
une vraie équipe,  nous avons recueillis des bonnes pratiques des équipes Enactus France 
autour de 4 piliers : l'organisation, la mobilisation, la cohésion et le développement des 
Hommes. 
 
Ce guide s'adresse aux Team Leaders, aux Responsables de Projet ainsi qu'à tous les membres 
des équipes Enactus qui souhaitent apprendre et développer leur leadership aux contacts des 
autres. 
Ce guide vous est proposé à titre indicatif, il n'a pas valeur de vérité absolue. A vous de prendre 
ce qui peut vous être utile, d'inventer de nouvelles pratiques, de tester, d'échouer, de réussir. 
C’est votre équipe, votre histoire, votre apprentissage !  
 
Méthodologie 
 
Ce Guide des Bonnes Pratiques RH a été réalisé grâce aux contributions des équipes ayant 
postulé au Trophée « Management des Ressources Humaines » porté par la Fondation Groupe 
Adecco et Enactus France depuis 2013.  
Chaque candidature a ainsi été minutieusement étudiée et certaines bonnes pratiques en ont 
été extraites à titre d’exemples afin de permettre à cet ouvrage d’allier théorique et 
opérationnel. 
 
Remerciements à : 
 
- La Fondation Groupe Adecco (en particulier Caroline Billaud) qui nous a aidés à formaliser le 
modèle de radar d’équipe et partenaire sur l’initiative du Trophée « Management des 
Ressources Humaines » ; 
- Les équipes Enactus ayant participé au Trophée « Management des Ressources Humaines » 
depuis sa création. 
- Christophe Hoareau, pour la réalisation de ce Guide. 
 
Appel à contribution ! 
Si vous souhaitez enrichir l’expérience humaine Enactus, n’hésitez pas nous faire remonter 
vos bonnes pratiques, mais aussi ce qui n'a pas marché, pour que nous les partagions avec 
toute la communauté Enactus. Merci à vous ! 
 

  Aymeric Marmorat  
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MOBILISATION AUTOUR D’UN PROJET QUI FAIT SENS 
 

Dès la naissance de votre équipe Enactus, il est essentiel de veiller à mobiliser de 

nombreux acteurs autour de votre projet. 

En effet, la diversité des parties prenantes vous permettra de bénéficier de multiples 

expertises et compétences très bénéfiques pour vos projets et vie d’équipe. 

 

Nous verrons dans cette partie des clés pour mobiliser chaque type d’acteurs. Mais de 

manière globale, chaque occasion est bonne pour mettre en avant vos projets et votre 

investissement. Profitez des événements qui existent dans votre établissement mais aussi 

dans votre région. Cela vous permettra d’être visibles et donc de mobiliser plus facilement. 

 

Tout au long de l’année il est important de déterminer fréquemment les intérêts, motivations 

de chacun des acteurs. Que ce soit vos partenaires ou membres de l’association, chacun a un 

rôle et des motivations qui lui sont propres. Tenir compte de ces particularités permet de les 

intégrer et veiller à favoriser des relations durables. 

 

 

Au menu de cette partie : 

- Comment mobiliser son équipe ? 

- Comment mobiliser son établissement ? 

- Comment mobiliser des partenaires extérieurs (professionnels, financeurs, …) ? 

 

 

 
 

 

«  Les leaders ne forcent personne à les suivre, ils les invitent à un voyage. » - Charles S. Lauer 
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ne équipe – et a fortiori un projet – Enactus, c’est toute une succession de rouages 

qui fonctionnent bien ensemble et qui tournent dans le bon sens. Votre capacité à 

mobiliser les parties prenantes de votre écosystème et entretenir leur intérêt pour la 

mission que vous vous êtes fixée est un facteur déterminant de la manière dont se déroulera 

votre année. 

 

Ayez toujours à l’esprit que les parties prenantes de votre projet ne sont pas uniquement les 

membres que vous avez recrutés, mais bien d’une part toutes les personnes ou organisations 

qui sont activement ou passivement concernées par le projet et dont les intérêts peuvent être 

affectés par les décisions que vous allez prendre (membres, bénéficiaires, partenaires, 

bénévoles, …) et d’autre part celles qui ont à cœur de vous soutenir (Conseillers Pédagogiques, 

Conseil Consultatif de Professionnels…).  

 

Comment les mobiliser et entretenir leur intérêt pour la mission de votre projet ou équipe ? 

 

 

A1/ Mobiliser son équipe 
 

Les membres de l’équipe sont les acteurs principaux de vos projets.  

 

La première étape essentielle est le recrutement ! 

A noter que nous reviendrons plus en détails sur ce point dans la partie « Organisation », mais 

gardez en tête que c’est également un excellent temps pour la mobilisation de son équipe ! 

 

Bien mener ses recrutements 

 

Pensez à réaliser une communication adaptée afin de faire connaître votre équipe. Pensez 

aux stands lors des différents forums, présentations en amphithéâtre, affiches, flyers, réseaux 

sociaux… 

 

 

[Conseil] Pensez à solliciter votre coordinateur de programme Enactus pour les 

amphithéâtres de présentation ! 

 

 

Pour sélectionner vos nouvelles recrues vous pouvez opter pour des entretiens afin 

d’apprendre à connaître les personnes intéressées d’une part mais aussi leur donner plus de 

renseignements sur l’équipe et les projets. 

 

 

 

 

U 
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Exemples de questions :  

 

Quelle formation suis-tu ? 

Quelles sont tes 3 compétences clés ? 

Quelles sont tes disponibilités pour pouvoir travailler ? 

 

Qu’est-ce qu’Enactus pour toi ? 

A quel(s) poste(s) souhaites-tu postuler ?  

As-tu déjà eu des expériences liées aux thématiques d’Enactus ?  

As-tu des idées de projets ?  

3 qualités / défauts 

 

Autres questions possibles :  

Qu’est-ce que tu aimerais apporter / apprendre ? 

Quel a été l’un des échecs que tu as connus et comment l’as-tu surmonté ? 

Qu’est ce qui te motive à rejoindre l’équipe ? 

 

 

Une fois que votre équipe est recrutée, le processus d’intégration doit entrer en marche !  

 

Cette étape est primordiale car c’est à ce stade que les nouveaux membres vont décider 

inconsciemment (ou consciemment) s’ils vont faire le grand saut et s’impliquer pleinement 

dans votre équipe ou pas. Il est donc temps de les inclure ! 

 

 

Bien accueillir et intégrer les nouvelles recrues 

 

L’accueil et l’intégration des nouvelles recrues sont essentiels pour le bon fonctionnement de 

l’équipe durant l’année. C’est la première impression que vous donnez aux nouveaux 

arrivants. 

 

Veuillez à ce que chaque nouvelle recrue comprenne la structure de l’équipe, les différents 

projets et Enactus.  

 

 

[Conseil] Votre coordinateur de programme Enactus est mobilisable pour cela, 

il peut intervenir avec vous pour expliquer ce qu’est Enactus et comment 

l’année va se dérouler. 

 

Rendez-vous au pilier Cohésion (page 38) pour aller plus loin dans l’accueil et l’intégration 

des nouveaux membres ! 
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Construire la charte de son équipe (vision, missions, principes d’action, objectifs) 

 

Il est important de veiller à ce que l’équipe développe une vision commune et une même 

direction pour l’évolution de l’association et des projets. 

 

Pour cela vous pouvez prendre le temps de définir ensemble les règles, réaliser des ateliers 

permettant de définir vos valeurs, motivations et vision à court et long terme et les rappeler 

fréquemment. 

 

Le but de la charte est de donner un sens à votre équipe Enactus, une raison d’être 

commune qui relie les membres. Cela permet de fédérer, de prendre conscience des raisons 

pour lesquelles le travail de chacun est important et comment ce travail s’inscrit dans un 

cadre plus large. 

La charte se décline à la fois pour l’équipe Enactus entière (tous projets confondus) et pour 

chaque projet, avec une cohérence d’ensemble entre les deux.  
(Source : Boîte à Outils Enactus, p.22) 

 

Retrouvez un exemple de charte de projet en Annexe ! (Annexe 1 : Enactus KEDGE BS 2013-

2014) 

 

 

Partage des résultats et suivi des avancées 

 

Il est important de veiller à créer des moments dédiés au partage des résultats afin que 

chaque membre ait l’occasion de se reconnecter avec l’ensemble de son projet. Si vous avez 

fixé un objectif commun, l’étape qui suit logiquement est la marche commune vers cet 

objectif !  

 

D’une manière plus globale, c’est également un excellent moyen pour vos projets de se rendre 

compte de l’avancée de l’association dans son ensemble et de se reconnecter entre eux afin 

de garder « l’esprit Enactus » vivant. 

 

Pour ce faire, vous avez de nombreux moyens à disposition, choisissez celui qui convient le 

mieux à la manière dont sont structurés vos projets et votre association ! 

- Les Assemblées Générales ; 

- Les réunions physiques par projet ou entre membres du bureau ; 

- Les réunions à distance. 

- …  

 

 Chacune de ces options a ses avantages et inconvénients compte tenu de la situation 

dans laquelle vous vous trouvez, il est donc important que vous réfléchissiez 
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sérieusement à l’option la plus adaptée selon le moment de l’année. Pour exemple, si 

les réunions générales peuvent être un moyen d’inclusion très efficace pour les 

nouveaux membres en début d’année, il peut arriver un moment où cette étape n’est 

plus nécessaire et où les réunions peuvent se faire entre équipes projets pour plus 

d’efficacité.  

 

Nous vous conseillons fortement de garder une trace de ces rencontres. Si les paroles 

s’envolent, les écrits restent ! Le compte-rendu est un outil très simple mais parfait pour ce 

faire. Il vous permet d’avoir une trace écrite de tout ce qui se sera dit et peut d’une part servir 

de référence en cas de doute ou d’oubli (pratique pour les têtes en l’air !) et d’autre part servir 

pour la passation.  

 

Retrouvez un exemple d’invitation à destination des membres de votre CCP en Annexe ! 

(Annexe 8 : NEOMA BS Campus Rouen 2014 – 2015)   

 

Gardez bien à l’esprit qu’il y a eu une équipe avant vous et qu’il y en aura une après vous. 

Questionnez-vous bien tout au long de l’année : à quelles informations ai-je pu avoir accès au 

début de l’année, m’ont-elles suffit, qu’est-ce qui me sert aujourd’hui et à quoi la prochaine 

équipe doit-elle absolument avoir accès ?  

 

Si les comptes-rendus doivent être conservés précieusement pour un accès ultérieur, il est 

également important de les transmettre immédiatement. A qui ? A priori tout le monde mais 

toute information n’a pas la même pertinence et importance pour chacun, il est donc 

important que vous définissiez ces règles entre vous, ensemble. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2013-2014 : Les retours d’activités.  

2 à 3 fois par an, une réunion est entièrement consacrée aux rapports d’activités, chaque 

pôle effectue une présentation orale (visuel à l’appui si nécessaire) du travail effectué et de 

son plan d’action. 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ESDES 2014 – 2015 : La « fiche de résolutions » 

Au cours de l’année, l’équipe a adopté une feuille standard de compte-rendu appelée "fiche 

de résolutions", qui permet de voir rapidement les avancées dans chaque projet. Elles 

permettent d’être au clair sur les avancées, résultats et échecs de chaque projet. C'est aussi 

l'occasion pour les chefs de projet et le Team Leader d’apporter des conseils 

complémentaires si besoin. 
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Définir un plan d’action  

 

De manière à organiser votre travail, avoir une visibilité et être capable de bien prioriser les 

différentes tâches, la rédaction d’un plan d’action est très bénéfique. 

Pensez à le réaliser avec un maximum de personnes de façon à ce qu’il soit validé par tous et 

à le mettre à jour très régulièrement. 

 

Bonne pratique de 

l’équipe Enactus PSB 

Paris School of Business :  

Utiliser des outils de 

gestion de projets tels que 

MS Project ou Gantt.  

 

Cet outil permet d’avoir 

une vision synthétique des 

étapes clés de l’année et 

de leur état 

d’avancement.  

 

 

Bonne pratique de l’équipe 

Enactus IAE-UPEC 2013-2014 : 

des objectifs généraux définis 

en début d’année. 

 

L’équipe a des objectifs et une 

feuille de route et un plan 

d’action. 

 

Une feuille de route globale 

(objectifs de l’année) avec un suivi 

des résultats. Celle-ci peut 

également servir pour la 

passation, afin que l’équipe 

suivante puisse voir les objectifs 

qui avaient été fixés et dans quelle 

mesure ils avaient été remplis. 
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Si une feuille de route globale est importante pour avoir en tête les grands objectifs à 

atteindre, un plan d’action précis (tâche, responsable, timing…) est essentiel pour y arriver ! 

 

Retrouvez un extrait du plan d’action de l’équipe Enactus IAE – UPEC en Annexe !  

(Annexe 4 : IAE-UPEC 2013 – 2014)   
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A2/ Mobiliser son établissement 
 

Vos Conseillers pédagogiques sont des interlocuteurs à impliquer. Ils vous permettent à la fois 

d’avoir un regard plus extérieur sur vos projets, peuvent vous conseiller, vous diriger vers des 

interlocuteurs extérieurs à l’établissement mais aussi au sein de l’établissement. 

 

« Les Conseillers Pédagogiques (ou Faculty Advisor) sont des enseignants ou des membres 

de l’administration de l’établissement. Ils sont mobilisés par les étudiants, se portent 

volontaires ou sont identifiés par leur Direction. Les Conseillers Pédagogiques jouent un rôle 

clé dans la réussite du programme et la pérennité de l’équipe Enactus au sein de 

l’établissement. […]. 
Source : B.A.-BA Enactus, p.22 

 

Pour une collaboration optimale, n’hésitez pas à reposer les bases à chaque début d’année 

(à chaque changement de Team Leader) pour que vous puissiez tous deux exposer vos 

motivations, objectifs pour l’année, et attentes l’un par rapport à l’autre. Une relation saine 

est une relation dans laquelle vous communiquez ! 

 

Retrouvez un exemple de bilan d’avancement à destination du CP en Annexe ! (Annexe 5 : 

NEOMA BS Campus Rouen 2013-2014) 

 

 

Pensez à convier régulièrement vos Conseillers Pédagogiques lors de vos grandes réunions 

d’équipe et les tenir informés des avancées (compte-rendu, newsletter…). 

 

Pour exemple, l’équipe Enactus NEOMA BS Campus Rouen 2013 – 2014 animait 

mensuellement une rencontre d’une heure réunissant le CP et le bureau pour se pencher sur 

les défis et problématiques de l’association. Cette pratique permettra à votre Conseiller 

Pédagogique d’être à jour sur vos enjeux et ainsi vous apporter de précieux conseils !  

 

D’une manière plus générale, votre établissement regorge d’individus qui n’attendent que 

d’avoir des nouvelles de vous et de vos projets ! Pour exemple, les équipes Enactus UVSQ et 

Sciences Po Lille ont respectivement mis en place une newsletter portée sur les projets et une 

newsletter sur l’équipe en général.  
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Bonne pratique de l’équipe UVSQ 2013-2014 : La newsletter projet (Cf. Annexe 6) 

  

 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus 

Sciences Po Lille 2014 – 2015 : La 

newsletter (Cf. Annexe 7) 

 

Pour rappeler votre existence, il n’y a pas 

forcément besoin de parler uniquement 

de vos projets, vous pouvez également 

parler de vous ! Comment vous évoluez 

au sein de votre école, vos actualités, vos 

perspectives…  
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A3/ Mobiliser les partenaires extérieurs 

 

Vous pouvez mobiliser des partenaires tout au long de la vie de vos projets.  

Pour les mobiliser, pensez aux évènements locaux rassemblant différents acteurs, à vos 

contacts personnels ou aux différents professeurs de votre établissement. 

 

« Chaque équipe est encouragée à établir un Conseil Consultatif de Professionnels (CCP) 

composé de professionnels. Ce conseil a pour but de soutenir l’équipe Enactus dans la 

réalisation et le développement de ses projets en l’accompagnant et en la conseillant. Il la 

fait bénéficier de contacts, de retours d’expérience et de compétences. Il lui est aussi 

possible de mettre l’équipe en contact avec des partenaires potentiels et de l’aider dans sa 

levée de fonds. » 
Source : B.A.-BA Enactus p.24 

 

Comment constituer son Conseil Consultatif de Professionnels (CCP) ? 

- Par de la prospection, de la prise de contact pendant des événements. 

- Cherchez des professionnels qui peuvent avoir des intérêts dans vos projets, ou qui 

pourraient réellement mettre leurs compétences au service d’un ou plusieurs projets. 

N’oubliez pas que leur engagement représente un temps qu’ils vous donnent, veillez à 

l’utiliser avec pertinence ! 

- Vous pouvez impliquer les partenaires de vos projets dans votre CCP. 

- Faites appel à un alumni Enactus (une de leurs missions est de vous accompagner sur 

la création de votre CCP). Retrouvez des détails sur ce point un peu plus bas (page 16). 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus NEOMA BS Campus Rouen 2014 – 2015 : Invitation des 

membres du CCP 

On ne le dira jamais assez, lorsque l’on a affaire à des professionnels, il est essentiel de l’être 

soi-même, c’est ce que montre ce mail envoyé par l’équipe de NEOMA Rouen aux membres 

de son CCP afin de les remercier et d’organiser une deuxième rencontre. 
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Et maintenant que j’ai mon Conseil Consultatif de Professionnels, comment le mobiliser ? 

 

Après avoir créé votre Conseil Consultatif de Professionnels (CCP), il est important de les 

impliquer dans les activités de l’équipe. Nous vous suggérons de rencontrer votre CCP au 

début de l’année pour passer en revue les projets que vous planifiez de continuer. Cette 

rencontre est une bonne opportunité pour recevoir des conseils précieux de leur part et les 

voir s’engager pour le suivi de projets qui correspondent à leurs intérêts.  

 

 

Gardez en tête que tous les membres de votre CCP ne seront pas en mesure de 

s’investir autant les uns que les autres. Dans ce cas, il est important de 

continuer à les impliquer et à les informer des activités de votre équipe. 

 

Pour une bonne relation avec votre CCP, vous pouvez par exemple : 

 

 Tenir une réunion en début d’année pour passer en revue votre plan d’action pour 

l’année à venir et présenter les nouveaux membres de votre CCP. 

o Retrouvez en annexe un compte-rendu des avancées envoyé aux membres du 

CCP d’Enactus NEOMA BS Campus Rouen suite à leur première réunion ! 

(Annexe 9 : NEOMA BS Campus Rouen 2013 – 2014) 
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 Créer une newsletter mensuelle pour informer votre CCP de l’activité de votre équipe 

et des actions à venir. Retrouvez des exemples de newsletters en page 15.   

 

 Leur partager les liens d’accès à votre site internet et vos pages sur les réseaux sociaux. 

 

 Les inviter aux événements organisés par vos projets. 

o Retrouvez un exemple d’invitation à destination des membres de votre CCP 

en Annexe ! (Annexe 10 : UVSQ 2013 – 2014)   

  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014 – 2015 : Utiliser les réseaux sociaux. 

Eh oui ! Si les newsletters sont des outils importants, vos partenaires n’en sont pas moins 

des humains de plus en plus connectés ! N’hésitez pas à communiquer avec les partenaires 

via les réseaux sociaux (notamment Twitter) pour les tenir au courant des avancées de vos 

projets ! 

 

 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Sciences Po Lille 2014 – 2015 : L’Executive Summary  

Allant d’une rapide mise en contexte aux prévisions financières en passant par le Business 

Model, ce document très complet à destination des membres du CCP permet de 

communiquer efficacement sur son projet ! 

 

 
Retrouvez l’Executive Summary en Annexe ! (Annexe 11 : Enactus Sciences Po Lille 2014-2015) 
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Ne vous limitez pas simplement aux réunions avec les membres de votre CCP, il est important 

d’impliquer au maximum les partenaires dans les actions concrètes, afin qu’ils sentent que les 

choses bougent vraiment ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Mines Nancy 2014 – 2015 : La journée de soutenance 

projets. 

Pour cet événement bien particulier, l’équipe convie l’administration de l’établissement ainsi 

que des professionnels dans le but de leur présenter les projets. Toute l’association est 

présente, ce qui permet également de partager les avancées de tous les projets à l’ensemble 

des membres. 

Ne pas hésiter à demander des retours aux pros une fois l’événement terminé (retour 

d’expérience). 

 

Bien entendu, ce n’est qu’une proposition, votre mode de fonctionnement avec votre CCP doit 

résulter dans l’idéal d’une discussion entre vous où chaque partie exprime ses attentes et ses 

capacités d’engagement ! 

D’ailleurs, n’hésitez pas à mettre au point une charte de partenariat où seront formalisés les 

modes de communication, la manière dont vous partagerez les résultats et avancées, ainsi 

que vos disponibilités mutuelles pour des rencontres physiques. 

 

 

Bonne pratique de 

l’équipe Enactus IESEG 

2013 – 2014 : Charte 

d’engagement de CCP 

Par cette charte, les 

membres du CCP sont 

« officialisés » et savent 

quelles sont les 

engagements 

réciproques, la relation 

part sur des bases solides 

et approuvées par les 

deux parties. 
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Les alumni Enactus 

 

Bonne pratique de l’équipe 

Enactus ENSE3 2014 – 2015 : Le 

formulaire Alumni 

Vous pouvez également compter 

sur vos anciens ! N’hésitez pas à 

les solliciter.   

 

 
 

 

En parallèle, depuis 2 ans, Enactus France vous donne l’opportunité d’être suivi par un alumni 

Enactus. (A ne pas confondre avec les alumni de votre équipe Enactus, que vous pouvez 

mobiliser comme bon vous semble).  

 

Comment faire pour être accompagné par un alumni ? Un processus de candidature est lancé 

au début de chaque année pour les équipes qui souhaitent bénéficier de cet accompagnement 

supplémentaire. Attention, ceci vous engage, une fois qu’un alumni vous a été assigné, il est 

de la responsabilité de l’équipe (mais surtout du Team Leader) de le solliciter mais également 

de répondre à ses sollicitations. 

 

 

[Conseil] Pour être accompagné par un alumni Enactus, contactez votre 

coordinateur de programme. 
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ORGANISATION : TRAVAIL ET FONCTIONNEMENT STRUCTURÉS ET 

ORGANISÉS  
 

Chaque équipe Enactus a une organisation qui lui est propre car elle doit s’adapter aux 

différents facteurs qui composent son environnement immédiat. Un travail et un 

fonctionnement organisés et structurés constituent une des bases d’une équipe saine et 

efficace. 

  

Nous verrons ainsi dans cette partie plusieurs pistes pour bien s’organiser en équipe. La 

première chose à faire est d’abord de prendre du recul sur votre fonctionnement et celui des 

années passées et détecter ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré. Vous pourrez ainsi 

construire votre nouvelle expérience beaucoup plus facilement et avec plus de pertinence.    

 

L’organisation est un enjeu de chaque instant, et doit être vu comme un processus itératif. 

N’hésitez pas à questionner les modes d’organisation déjà en place lorsque vous êtes une 

nouvelle équipe ! Ce qui a fonctionné pour un certain groupe de personnes n’est pas 

forcément adapté au groupe suivant.  

 

Au menu de cette partie : 

- L’organisation du bureau est équilibrée et efficace 

- Chaque membre connaît son rôle, ses missions et ses responsabilités 

- Des règles, des principes, des modes opératoires et des valeurs sont définis et 

appliqués 

- Le processus de recrutement est formalisé et appliqué  

 

 
 

« Toutes choses s’enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, 

n’est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble 

au bel ordre du même monde. » - Marc Aurèle 

Mobilisation Organisation Cohésion Développement
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epérer les potentiels, construire son bureau en fonction de ceux-ci, réfléchir une 

organisation dans laquelle tout le monde aurait sa place. Voici ce qui constitue un des 

plus gros défis d’une équipe en début d’année.  

Mais le challenge ne s’arrête pas là. Tout au long de l’année, il est nécessaire de mettre en 

place des règles, des modes opératoires acceptés par tous pour garantir la pérennité de la 

structure, tout en continuant à challenger l’existant, cultiver l’efficience au sein de l’équipe. 

Vient alors la question : 

  

« Quelles sont les pratiques clés à avoir en tête pour construire et organiser son équipe de 

manière efficace ? » 

 

B1/ L’organisation du bureau est équilibrée et efficace 

 

Qu’est-ce que le bureau ? 

 

Le bureau est l’organe décisionnaire de l’association, il a pour rôle de définir et d’appliquer 

la vision et la mission de l’association. Ces principales missions sont la gestion administrative 

et financière, le suivi des projets, la cohésion, ainsi que la pérennité du lien avec Enactus 

France. C’est le pivot entre toutes les parties prenantes, il doit donc être organisé 

efficacement. 

 

Le bureau est composé a minima du Team Leader (président de l’association et ainsi 

responsable légal), du ou des responsable(s) de projet(s), du responsable financier, du 

secrétaire général et dans l’idéal d’un responsable de la communication et/ou de 

l’événementiel.  

 

Ceci n’est qu’une composition indicative, libre à vous de construire le bureau qui vous 

correspond, et surtout qui répond aux besoins de votre association. Il est donc très important 

de se projeter dans l’année pour définir les postes supports nécessaires au bon 

fonctionnement de l’équipe, de la structure dans laquelle vous allez évoluer.  

 

Nous vous conseillons vivement d’inclure les responsables de projets au sein de votre bureau, 

ils sont d’importants relais aux équipes projets et peuvent grandement vous faciliter la 

communication s’ils sont correctement intégrés et comprennent la mission que vous donnez 

à votre équipe Enactus dans sa globalité.  

Ayez bien en tête que si vous n’avez pas de moyen de communiquer facilement et 

efficacement les membres de vos projets, vous pouvez perdre énormément de temps et 

d’énergie. Les responsables de projets sont les premiers en contact avec les membres de leur 

équipe (normalement, du moins), faites donc en sorte de pouvoir leur faire confiance toute 

l’année et vous vous retrouverez avec une équipe organisée et solide !  

 

R 
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A avoir en tête : les membres du bureau sont complémentaires et doivent 

travailler ensemble pour servir au mieux l’équipe ! 

 

 

Définir les rôles intelligemment 

 

Votre équipe a des besoins qui lui sont spécifiques, ceux-ci dépendent notamment de la taille 

de votre équipe (nombre de membres), du cursus académique, du nombre de projets, du type 

de projet (et même de leur localisation), mais surtout de la vision que vous en avez et de la 

mission que vous vous êtes fixée.  

 

Si les besoins sont spécifiques, les compétences à valoriser le sont encore plus. Identifiez les 

compétences de chacun (pendant le recrutement par exemple) pour avoir une idée de ce sur 

quoi vous pouvez les mobiliser. 

Logiquement, vous devriez avoir listé les besoins que vous estimez réels pour votre association 

avant de lancer vos recrutements et avez recruté (en partie) en fonction de ces besoins et des 

réponses que les postulants peuvent apporter. 

 

Il est important que vous identifiiez donc de quelle manière les membres de votre bureau 

peuvent apporter leur pierre à l’édifice (ou dirais-je à la cathédrale !) qu’est votre équipe. 

Voyez ce sur quoi ils sont à l’aise et seront le plus efficaces pour définir les postes. Si quelqu’un 

est d’un naturel extraverti, diplomate et réfléchi, privilégiez l’hypothèse de le charger des 

partenariats plutôt que du secrétariat. De même si quelqu’un est à l’aise avec les outils tels 

que Photoshop, Indesign (etc.), le poste de responsable communication peut être une bonne 

piste ! A l’inverse, si vous envisagez de nommer quelqu’un responsable financier s’il est 

allergique aux mathématiques et à la rigueur, réfléchissez-y à deux fois ! 

 

 

En complément, notre partenaire AssessFirst vous propose aussi le MF20 qui 

vous permet de bénéficier d’une analyse de vos motivations professionnelle. 

N’hésitez pas à contacter votre Coordinateur de Programme pour en 

profiter ! 

 

Cependant, attention à ne pas pousser cette logique à l’extrême en plaçant vos membres 

uniquement dans leur zone de confort ! Identifiez ce pour quoi ils sont compétents, mais 

également ce pour quoi ils souhaitent le devenir. En tant que Team Leader, votre rôle est 

également d’accompagner les membres de votre équipe dans leur montée en compétences, 

vous devez donc faire en sorte de leur permettre d’évoluer dans un environnement ouvert 

aux changements et à la prise d’initiatives !  
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Le rôle du Team Leader est celui d’un chef d’équipe. Il réunit toutes les personnes 

nécessaires au bon fonctionnement de l’équipe et des projets. Il est présent pour organiser 

l’équipe et la diriger vers le même objectif. Il est d’abord là pour l’équipe et pour les projets, 

plutôt que pour lui-même. 
Source : B.A.-BA Enactus, p.11 

 

N’oubliez pas que vous êtes toujours étudiants et êtes (encore plus que dans le monde 

professionnel) en association pour apprendre et monter en compétences. Considérez votre 

expérience associative comme une opportunité pour développer des compétences que vous 

n’avez pas encore, osez ! 

  

L’équipe Enactus UVSQ a d’ailleurs mis en place un outil d’évaluation des compétences très 

simple que nous reverrons en détails dans la partie Développement des Hommes (page 60 

+ Annexe 27).  

 

 

Etablir un organigramme précis 

 

L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels 

et hiérarchiques d’une structure. Il sert ainsi à donner une vue d’ensemble de la répartition 

des postes et fonctions au sein de l’association. 

 

N’oubliez pas, une équipe qui sait comment elle est construite est une équipe un peu plus 

proche de l’efficacité ! 

 

La pertinence de l’organigramme n’est pas qu’une question de responsabilités mais bien de 

relations entre les membres de l’équipe. En sachant qui gravite autour de votre poste, vous 

savez vers qui vous tourner en cas de questions ou de propositions. Et l’organigramme est 

simplement l’outil idéal pour avoir cette vision rapidement ! C’est d’autant plus pertinent si 

votre équipe est grande et que vous ne savez pas toujours qui est positionné sur chaque rôle. 

 

Pour les membres, il permet de se situer, de savoir « qui fait quoi », « qui dépend de qui » et 

ainsi d’améliorer l’efficacité de votre équipe. Chaque poste a ses missions et les 

préoccupations qui en découlent, veillez à ne pas  

 

Pour le Team Leader et le bureau, il peut servir d’un moyen d’analyse simple qui peut faire 

apparaître des dysfonctionnements, des choses à changer, une meilleure organisation.  

 

Par ailleurs, s’il est essentiel pour le bureau d’avoir un organigramme précis, nous ne saurions 

que conseiller la même chose aux projets ! 
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Exemple d’organigramme d’une équipe Enactus : 

 
Source : B.A.-BA Enactus, p.15 

 

 

Le double leadership : Front Office + Back Office 

 

Une pratique intéressante de l’équipe Enactus PSB Paris School of Business : le co-leadership. 

 

Sur ce mode de fonctionnement, il y a deux Team Leaders qui ont des missions bien 

spécifiques. Le premier s’occupe du « Front Office » (ce que les gens voient, les projets), et le 

second s’occupe quant à lui du « Back Office » (le reste, ce qui touche au team building et à 

l’organisation de l’équipe en tant que telle). Cette organisation permet d’être sur tous les 

fronts en partageant la mission de Team Leader en deux.  

 

Cependant, si la charge de travail s’en trouve effectivement allégée, attention au risque de 

déperdition d’informations. En optant pour ce mode de fonctionnement, choisissez quelqu’un 

avec qui vous savez travailler, à qui vous faites confiance, et fixez-vous des points 

d’avancement réguliers. 

 

De plus, nous ne saurions que vous encourager à définir un « responsable suprême » qui aura 

le dernier mot et sera le responsable légal de l’association. 

 

Retrouvez à titre indicatif en Annexe : 

- L’organigramme de l’équipe Enactus PSB Paris School of Business 2014-2015  

(Annexe 15 : Enactus PSB Paris School of Business 2014 – 2015) 

- L’organigramme de l’équipe Enactus Mines Nancy 2014-2015 

(Annexe 16 : Enactus Mines Nancy 2014 – 2015)  
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B2/ Chaque membre connaît son rôle, ses missions et ses responsabilités.  

 

Définir des postes précis 

Une équipe Enactus est composée d’une diversité de profils et de compétences riches. Il est 

important de répartir les rôles (postes) de l’équipe en fonction des envies de chacun et des 

compétences en présence. 

Cela aura pour impact d’investir davantage chaque membre en valorisant son travail mais 

aussi d’optimiser l’efficacité globale de votre équipe. 

 

Pour cela, il est important d’identifier et d’utiliser les talents de chacun pour répartir les rôles 

et les missions.  

 

Nous l’avons vu dans la partie précédente (rubrique « Définir les rôles intelligemment »), il est 

essentiel de définir les rôles de manière stratégique, mais il est d’autant plus crucial de définir 

précisément les responsabilités impliquées dans chaque poste. 

 

Rédiger des fiches de poste 

 

Pensez à rédiger des fiches de poste les plus précises possible afin de guider les membres dans 

la gestion de leur poste. 

 

Chaque projet, chaque pôle, chaque membre a une méthode de fonctionnement qui lui est 

propre. Il est important de faire en sorte que ces modes de fonctionnement puissent interagir 

ensemble, n’hésitez donc pas à mobiliser tous les membres d’une équipe pour la réalisation 

des fiches de poste des fonctions supports. Questionnez les attentes de chacun en termes de 

tâches/responsabilités à assumer mais également en termes de compétences à développer. 

 

Retrouvez un exemple de fiche de poste en Annexe !  

(Annexe 17 : Enactus KEDGE BS 2013-2014) 

 

La responsabilité est un vecteur de motivation très important, veillez donc à ne pas négliger 

l’intérêt d’avoir les responsabilités de chacun formalisées noir sur blanc. 

 

Pour cela, vous pouvez tout simplement faire une réunion pour construire ces fiches de 

postes, mais vous pouvez également rendre les choses plus interactives comme l’a fait 

l’équipe Enactus ESDES 2014 – 2015 avec l’atelier objectifs/craintes/attentes pour cerner la 

personnalité de chacun et ainsi pouvoir réfléchir sur des bases plus concrètes à la conception 

des fiches de postes pour chacun. 
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Le concept : chacun réfléchit à 3 points clés pour la nouvelle année : ses objectifs, ses craintes, 

et ses attentes. 

- Objectifs : les aspirations de chacun, ce que vous voulez apporter à votre équipe, quel 

rôle jouer, qu’y trouver 

- Craintes : peurs, réticences  

- Attentes : ce qu’Enactus peut leur apporter 

 

« Les résultats individuels de cet exercice sont restés confidentiels au sein du bureau, et l'ont 

clairement aidé à établir des fiches de postes pour chaque membre, au sein de chaque projet. 

De plus, certaines citations écrites ont permis d'identifier les attentes de personnes timides 

n'osant généralement pas s’exprimer à l’oral. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ESDES 2014 – 2015  

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : Faire un cahier des charges 

collectif et par poste 

« Dès le début de l’année, un cahier des charges est réalisé en prévision de l’année qui 

s’annonce. Ces documents serviront de référence au moment du bilan final de l’année qui 

aura pour but de constater l’atteinte (ou la non-atteinte) des objectifs prévisionnels des 

membres l’ayant rédigé. 

 

Le cahier des charges est ainsi composé d’une partie collective présentant les objectifs 

généraux de l’association (stratégique, marketing, financier, pérennité, management 

responsable, communication…), et d’une partie personnelle réalisée par chaque membre, 

mettant en avant la stratégie et le plan d’action de chacun concernant sa mission au sein 

de l’association. 

 

De plus, un plan d’action prévisionnel est réalisé et soumis à l’ensemble de l’équipe pour 

approbation au début de l’année. Il va du mois de septembre de l’année N au mois de juin 

de l’année N+1, et reprend tous les points et jalons importants qui peuvent constituer une 

année Enactus. 

 

Si vous mettez ce système en place pour la première année, n’hésitez pas à le modifier au 

fur et à mesure de l’année en cours afin de constituer un plan fiable et crédible auquel 

l’équipe qui vous succèdera pourra se référer afin d’avoir un cadre temporel qui fait sens, 

dans la mesure où il aura déjà été mis en œuvre. 
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B3/ Des règles, des principes, des modes opératoires et des valeurs sont 

définis et partagés 

 

Règles, principes et valeurs 

 

Même au sein d’une association, il est important de mettre en place des règles de vie qui 

assureront le bon fonctionnement et le respect de l’équipe tout au long de l’année.  

 

L’outil le plus simple pour s’en assurer reste le règlement intérieur !  

  

Bonne pratique de 

l’équipe Enactus UVSQ : 

Règlement intérieur (Cf. 

Annexe 18) 

 

Un règlement intérieur est 

mis en place est appliqué. 

Quand certaines règles ne 

sont pas respectées, 

l’équipe s’est mise 

d’accord sur un moyen 

ludique et convivial pour 

s’excuser auprès du 

groupe. 

 
 

Mais il n’y a pas que les relations avec votre équipe qui doivent être claires, ce doit aussi être 

le cas pour l’ensemble de vos parties prenantes. 

 

Quelle organisation avec le Conseiller Pédagogique (CP) ? 

Votre mode de collaboration avec votre Conseiller Pédagogique est à définir avec lui dès le 

début de l’année. Vous pouvez discuter de la fréquence de vos rencontres (si vous souhaitez 

faire des points à des dates fixes), des canaux de communication à privilégier (mail, téléphone, 

rendez-vous physiques…) ainsi que des points sur lesquels vous souhaitez particulièrement 

travailler ensemble. 
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Ayez en tête qu’il n’y a pas de fiche de poste type pour les Conseillers Pédagogiques, ceux-ci 

s’impliquant selon leurs capacités et disponibilités. Nous vous conseillons ainsi d’organiser 

une rencontre de préparation de l’année avec votre Conseiller Pédagogique et votre 

Coordinateur de Programme pour passer en revue l’année, les étapes, les ressources et les 

rôles de chacun.  

Cette réunion est à préparer en amont lors d’une rencontre avec l’ensemble de votre bureau : 

partagez vos rêves, besoins, craintes et idées pour l’année ! 

 

Ensuite, si les règles sont importantes, il y a aussi des modes opératoires efficaces à 

formaliser, valider et appliquer dans la vie de l’équipe, ce qui commence par tous les moments 

où vous êtes ensemble !  

  

Une réunion efficace est une réunion préparée en amont ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2013-2014 : Un ordre du jour (ODJ) co-

construit en amont de la réunion. 

Afin que les réunions soient les plus complètes possibles, chaque membre est invité à remplir 

un ordre du jour en ligne en indiquant les points qu’il souhaite voir abordés en indiquant le 

temps que cela prendra. 

  

Cet ODJ est disponible via Google Docs et il est clôturé la veille au soir de la réunion, il faut 

donc le renseigner au plus tard la veille. 

 

Suite à cela, le secrétaire général de l’association a pour mission d’harmoniser l’ordre du 

jour, de le clôturer et d’envoyer une confirmation officielle de l’ODJ à tous les membres. 

  

Ceci permet à l’animateur de la réunion d’avoir une vue d’ensemble de tous les points à 

aborder, adapter le timing en conséquence, et pouvoir préparer les sujets importants à 

l’avance, pour que la réunion soit la plus efficace possible. 

 

Tous les membres participant à la réunion ont accès à ce document et peuvent ainsi 

également avoir une vision d’ensemble des points qui vont être abordés. 

 

  

Prévoir des temps d’échange informel lors des réunions 

Profitez de vos réunions pour échanger ! Les réunions sont en général les moments où le plus 

de membres sont censés se retrouver. Certaines équipes ont ainsi décidé d’allouer un temps 

d’échanges informels en début ou fin de chaque réunion. L’idée est de permettre à tous les 

membres de passer d’une posture d’écoute d’un seul sujet à une attitude d’acteur sur les 

sujets de leur choix. Ça peut notamment être l’occasion de discuter de points qui ne 
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concernent qu’un petit groupe de membres (un projet, un pôle…) sans pour autant mobiliser 

le reste de l’équipe sur un sujet avec lequel ils n’ont pas de lien direct. 

 

Lors des réunions, vous allez créer de l’information, alors n’oubliez pas d’en garder une trace 

(compte-rendu…) !  

 

Ainsi, de manière avoir de la visibilité sur vos échanges, pensez à rédiger systématiquement 

des comptes-rendus et les stocker. De cette façon, chacun pourra relire les différents éléments 

abordés pendant la réunion, les personnes absentes pourront se tenir à jour et ce sont des 

documents que vous pouvez conserver dans le temps. 

 

Afin d’en faciliter l’écriture et la lecture, n’hésitez pas à créer un modèle-type de compte-

rendu afin d’arriver à une harmonisation de cet outil.  

Cette pratique peut notamment être un vrai plus pour la clarté de votre passation. 

 

Retrouvez un exemple de modèle-type de compte-rendu en Annexe ! (Annexe 19 : NEOMA 

BS Campus Rouen  2014-2015). 

 

Faire circuler l’information 

 

Une fois que l’information a été créée, il faut la faire circuler ! Il est préférable de transmettre 

les comptes-rendus à tous les intéressés. 

 

Pour qu’une organisation soit optimale il est fondamental que les informations circulent bien 

(à la fois entre les membres d’un projet mais aussi entre les projets, des projets au bureau et 

vice-versa).  

Cette communication peut être valorisée via des réunions fréquentes, l’envoi de comptes-

rendus, le partage d’information via les réseaux sociaux (Facebook…). 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus UVSQ 2013-2014 : Mise en place d’une nomenclature 

de mails pour la communication interne  

Pour communiquer les résultats importants ou les nouvelles urgentes, pour faire un résumé 

des principales avancées, la Team Leader envoie un mail. 

- « PP » = Petit Point 

- « PPU » = Petit Point Urgent 

- « PPC » = Petit Point Communication 

- « PPE » = Petit Point Enactus 

 

Cela diffuse l’information à tous, chaque membre de l’équipe est au courant en même temps 

que les autres, et chacun sait de quoi traite un mail sans même avoir à l’ouvrir. 
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L’archivage des documents 

 

Chaque équipe se renouvelle très régulièrement (en moyenne une fois par an). Il est donc 

essentiel de classer et conserver l’ensemble des documents pour avoir un accès facile et 

pouvoir se transmettre l’ensemble des documents d’une promotion à l’autre. 

 

Pour cela, vous pouvez avoir recours à différents outils tels que Google Drive et Dropbox pour 

les plus célèbres, chacun ayant ses avantages et inconvénients comparativement l’un à l’autre. 

D’autres systèmes plus classiques existent : un disque dur externe, une clé USB commune, un 

PC fixe dans votre local associatif… A vous de voir, mais pensez toujours à en faire une copie ! 

 

Pour les documents papiers, pensez à avoir un emplacement réservé à cet effet dans le bureau 

de l’association si vous en avez un. Si ce n’est pas le cas, veillez à transmettre ces documents 

à l’équipe vous succédant et ne pas partir avec des documents potentiellement 

importants (contrats, factures, statuts…) ! 
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B4/ Le processus de recrutement est formalisé et appliqué  

 

Que vous décidiez de passer par des entretiens de recrutement, des questionnaires, des 

événements de sensibilisation… le recrutement est une étape primordiale qu’il est nécessaire 

de construire de la manière la plus précise possible. 

 

Pour un recrutement efficace, nous vous conseillons fortement de définir précisément la 

méthode que vous allez adopter et de vous y tenir.  

Pour cela, ayez tout simplement en tête ces trois temps :  

- Avant le recrutement : Comment le préparer, comment communiquer ? Quels sont vos 

besoins ? 

- Pendant le recrutement : Quel format adopter ? Des entretiens ? Le volontariat ? Qui 

doit s’en charger ? 

- Après le recrutement : Comment annoncer aux postulants qu’ils sont acceptés ? 

Comment l’expliquer à ceux qui ne le sont pas ? Comment clôturer la phase de 

recrutements ? 

 

Voici pour information plusieurs types de processus de recrutement, n’hésitez pas à vous en 

inspirer pour mettre en place celui qui correspondra le mieux à votre équipe et à vos attentes ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus HEC 2013-2014 : Un processus de recrutement complet 

« Etape 1 : Communication auprès de tous les étudiants de l’école.  

- Présence lors du forum des associations, stand ENACTUS (voir photo ci-dessous) pour 

présenter le fonctionnement, l’organisation de l’année, des projets réalisés précédemment.  

- Organisation d’un amphithéâtre de présentation, d’environ 30 min avec les différents 

membres de l’association à HEC.  

  

Etape 2 : Les étudiants intéressés nous ont laissé leur mail et nous les avons contactés pour 

organiser les évènements suivants.  

- Organisation d’une conférence de présentation d’Enactus (voir photo ci-dessous), avec des 

membres d’Enactus France.  

- Organisation d’entretiens de recrutement pour les personnes définitivement intéressées 

par l’association.  

 

Etape 3 : Entretiens de recrutement  

- Pour être inscrit chaque candidat doit envoyer une brève description de ses motivations, et 

préciser s’il a des idées de projets potentiels à apporter ou non.  

- Chaque entretien dure 15 min, en français ou en anglais en fonction de la préférence de 

l’étudiant.  

- Un professeur d’HEC était présent.  
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Etape 4 : Processus de sélection  

- Les candidats étaient jugés sur leur motivation, leur dynamisme, leur capacité à se projeter 

dans l’association et la qualité des rapports avec les membres fondateurs.  

- Chaque membre du jury administrait une note allant de 1 à 4. Le « 1 » signifiait un refus 

marqué et le 4 un coup de cœur.  

- Trois listes ont été établies avec les notes recueillies : une liste avec ceux qui avaient 

recueillis au moins un 1, une liste avec ceux qui avaient obtenus au moins un 4, une liste avec 

ceux qui n’avaient obtenu ni 0 ni 4 ou autant de 0 que de 4.  

- Sur cette dernière liste, la moyenne des notes a été effectuée et des délibérations ont eu 

lieu sur certains candidats entre les membres du jury.  

 

Etape 5 : Finalisation du recrutement  

- Les candidats sélectionnés ont été prévenus par téléphone individuellement.  

- Les candidats non retenus ont été prévenus par mail et remerciés pour leur participation et 

leur intérêt pour l’association.  

- Un week-end a été organisé peu de temps après la fin du recrutement pour que les 

différents membres puissent se rencontrer et commencer à échanger sur différents 

thèmes. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus HEC 2013-2014 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ESDES 2014-2015 

« Notre recrutement se fait en plusieurs étapes : 

- Réunion de présentation d’Enactus ESDES en amphithéâtre (environ 30 minutes).  
- Tenue d’un stand durant le forum des associations ou l’on présente de manière plus 

individualisée, pré-inscription des étudiants intéressés (une journée début octobre 
dont la date est fixée par notre école). Une première liste d'intéressés est alors 
établie.  

- Workshop d’information plus approfondi, abordant les valeurs d’Enactus France, les 
projets réussis d'équipes Enactus (en France ou à l'étranger), Enactus ESDES en 
général ainsi que les projets d’Enactus ESDES (2H30 d'activités). A la fin de ce 
Workshop, la liste des membres est définitive. Un mail récapitulant les projets actuels 
de l'association leur est alors envoyé. Il leur est demandé de réfléchir au projet dans 
lequel ils souhaiteraient s'investir ou s'ils souhaitent monter un nouveau projet (en 
fonction des effectifs).  

- Brainstorming de rentrée: en fonction des affinités des membres, le groupe peut être 

séparé en deux : un groupe repense et développe les projets des années précédentes 

et l’autre groupe réfléchit à l'émergence de nouveaux projets. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ESDES 2014-2015 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus NEOMA BS Campus Rouen 2013-2014 : Etablir une 

grille d’évaluation pour les recrutements 

« Chaque association a son propre processus de recrutement. Pour notre part, nous avons 

décidé de leur faire remplir au préalable un questionnaire avec quelques questions simples 

afin de mieux les cerner. Ce questionnaire était un premier test afin de juger de leur 

motivation. 

[…] 

Après cette étape, un entretien de 20 minutes était organisé. […] Nous avons préféré mener 

des entretiens assez "professionnels" avec une grille d’évaluation, car nous considérions qu’il 

était plus facile d’expliquer à une personne qui n’avait pas été prise les raisons de sa "non-

intégration" grâce à des critères précis. Ainsi, nous nous sommes attachés à quatre axes 

majeurs : l’intérêt du candidat pour l’entrepreneuriat social et plus particulièrement pour 

Enactus, ses compétences, sa personnalité et sa motivation. »  

 

Retrouvez cette grille d’évaluation en Annexe ! (Annexe 20 : Enactus NEOMA BS Campus Rouen – 

2013-2014) 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : Questionnaire de recrutement 
 

 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus KEDGE BS 2014-2015 

 
Retrouvez la carte du Super Entrepreneur en Annexe ! (Annexe 21 : Enactus KEDGE BS 2014-2015) 
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COHÉSION ET ESPRIT D’ÉQUIPE   
 

Votre équipe est la principale force de vos projets, pensez à ne pas négliger cet aspect 

en consacrant du temps à développer la cohésion et l’esprit d’équipe tout au long de l’année. 

 

Nous verrons dans cette partie différentes pratiques utilisées par les équipes Enactus pour 

renforcer leur cohésion d’équipe ces dernières années. Ayez cependant bien en tête qu’une 

pratique utilisée par une certaine équipe ne fonctionnera pas obligatoirement avec votre 

équipe. Ce Guide des Bonnes Pratiques a avant tout vocation à vous donner des idées, il n’y a 

malheureusement pas de formule magique en ce qui concerne la cohésion d’équipe ! 

 

Comme vous vous en doutez probablement, la cohésion d’une équipe est très largement liée 

à la mobilisation et à l’organisation de ses membres, c’est-à-dire de l’émulation qui s’en 

dégage et la manière dont cette énergie est dirigée, n’hésitez ainsi surtout pas à faire des 

ponts avec les parties précédentes de ce Guide.  

 

Au menu de cette partie : 

- L’équipe est construite dans un souci de mixité, de diversité et de complémentarité de 

compétences  

- Les nouveaux membres sont accueillis et intégrés  

- L’équipe est dynamique, motivée et porteuse de l’esprit du projet global Enactus  

- Les relations entre les membres de l’équipe sont constructives, conviviales, orientées 

vers l’entraide et la coopération, les succès sont fêtés 

 

 
 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » - 

Henry Ford 

Mobilisation Organisation Cohésion Développement
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e manager est un pilier : le Team Leader doit être sensible à la problématique de la 

cohésion de son   équipe. En plus de la guider, il est important qu’il veille au respect des 

affinités de chacun dans la poursuite de l’objectif commun. 

 

Cependant, ce rôle n’incombe pas uniquement au Team Leader ; la cohésion repose sur la 

bienveillance et la volonté de chaque membre de l’équipe.   

 

En début d’année, vous n’avez pas une équipe mais un groupe. La question à laquelle nous 

allons tenter de répondre dans cette partie est :   

 

« Comment passer du groupe à l’équipe vraie ? » 

 

 

C1/ L’équipe est construite dans un souci de mixité, de diversité et de 

complémentarité de compétences 

 

Votre équipe est ou sera composée de nombreux membres dont les compétences, le cursus, 

l’histoire, les qualités, les défauts… seront très différents. Cette diversité est une force dont 

vous pouvez tirer de nombreux avantages.  

En effet, la diversité des regards et des compétences  vous permet d’apprendre mutuellement 

les uns des autres et d’être plus efficaces sur vos projets et dans votre expérience d’équipe 

en général. 

 

Pour atteindre cet idéal de mixité, diversité et complémentarité, voici quelques points 

essentiels que vous pouvez avoir en tête. 

 

Agir dès les recrutements 

 

Comme dit précédemment, réfléchir aux compétences désirées en amont des recrutements 

Comme dans les parties « Mobilisation » et « Organisation », les recrutements auront un rôle 

important dans la cohésion de votre équipe.  

 

Faire des fiches de postes précises est évidemment le premier pas vers une équipe équilibrée. 

Identifiez les compétences et les profils que vous souhaitez recruter (dans l’idéal) sur les 

postes et rôles à pourvoir. Si vous faites partie d’une université ou d’un institut, n’hésitez donc 

pas à recruter différents profils ! 

 

L 
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Bonne pratique 

de l’équipe 

Enactus IAE-UPEC 

2013-2014 : 

L’équipe mixte 

Construire le 

bureau et les 

projets selon les 

diplômes 

préparés. 

 

 

 
 

 

Attention, les recrutements demandent beaucoup de prévisions, mais comme pour la météo, 

les prévisions ne reflètent pas toujours la réalité. Ci-dessous un problème intéressant 

rencontré par l’équipe Enactus Mines Nancy lors de leurs recrutements, ainsi que leur manière 

de le résoudre. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Mines Nancy 2014-2015 : Les repêchages sur la base 

des compétences 

 

« Nous avons rencontré une difficulté en faisant face aux deux problématiques qui peuvent 

se poser pendant un recrutement de reprise de projet. Il y avait trop de demandes pour un 

projet alors qu’un autre était en sous-effectif.  

Nous avons donc réalisé une forme de “repêchage” avec la liste d’attente que nous avions à 

disposition et nous avons réalisé un atelier avec l’équipe de trois personnes déjà recrutées 

pour voir quelles étaient les compétences qui leur manquaient.  

 

Durant cet atelier qui leur a permis de mieux se connaître, chacun écrivait une compétence 

qu’il avait et les autres mettaient “+” s’ils la partageaient et “-” sinon (en annexe). Ils se sont 

alors rendus compte des compétences ou profils manquants et nous avons ainsi proposé à 

ceux de la liste d’attente concernés de rejoindre l’équipe. Heureusement pour tout le monde, 

nous avons réussi à les trouver et à les impliquer dans le projet dès le début. Leur 

recrutement fut ainsi accepté en douceur car tout le monde était conscient des compétences 

clés qui manquaient et le projet a ainsi vite démarré.» 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus Mines Nancy 2014-2015 

 

Retrouvez des photos de l’atelier d’identification des compétences manquantes en Annexe ! 

(Annexe 22 : Enactus Mines Nancy 2014-2015) 

. 
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C2/ Les nouveaux membres sont accueillis et intégrés 

 

Le renforcement de votre équipe peut se faire à partir de nombreuses activités ou ateliers. 

Cela ne nécessite pas forcément beaucoup de temps mais il est nécessaire de le faire assez 

régulièrement. 

 

L’accueil des nouveaux Enacteurs est ainsi primordial pour : 

- Véhiculer les valeurs d’Enactus et en particulier celles de votre équipe 

- S’assurer d’un niveau de motivation optimal et gage de productivité soutenue 

- Permettre à chacun de devenir un porte-parole de votre association 

- Favoriser l’esprit de communauté 

 

Quelle forme cela peut-il prendre ? Quels sont les moyens d’agir sur la cohésion ? 

 

Agir dès la première réunion 

 

Le premier temps fort de l’intégration des nouveaux membres peut être la première réunion 

d’équipe. Elle peut permettre à chacun de faire connaissance de façon ludique et d’identifier 

les désirs et craintes de chacun concernant l’année à venir. C’est aussi le moment parfait pour 

présenter Enactus à l’ensemble de l’équipe pour que chacun ait bien conscience dès le départ 

qu’Enactus est un programme et un réseau qui s’étend au-delà de votre établissement.  

 

Si vous recrutez des personnes en cours d’année, pensez à bien les intégrer de la même 

manière ! 

 

En bonus, voici des exemples de petites attentions à destination des nouveaux membres qu’il 

est primordial d’intégrer au mieux dans l’équipe déjà existante. 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus 

KEDGE BS 2013 – 2014 : Le livret de 

bienvenue (Cf. Annexe 23) 

 

L’équipe a remis aux nouveaux 

membres un "Welcome Pack" 

comprenant un sac, un pin’s, des 

autocollants Enactus ainsi que le 

polo de l’équipe. Il comprenait 

également ce livret de bienvenue. 

 

Petit mot de bienvenue, résumé de 

l’organigramme, trombinoscope, 

contacts utiles… rivalisez 

d’ingéniosité pour rendre ce petit 

bout de papier précieux pour vos 

nouveaux membres ! 

 
 

Bonne pratique de l’équipe Enactus IAE-UPEC 2013-2014 : Le Kit d’intégration 

« Le Kit d’intégration a été présenté dès la 

première réunion avec tous les Enacteurs. Il 

contient toutes les indications pour avoir 

accès aux ressources, les contacts 

nécessaires, les bonnes pratiques…  

Il a ensuite été envoyé à tout le monde par 

email et mis à disposition sur la Dropbox. » 

 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, 

Enactus IAE-UPEC 2013-2014 
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Organiser des événements de cohésion d’équipe 

 

Vous pouvez compter sur les séminaires nationaux (et bientôt régionaux) organisés par 

Enactus France pour vous retrouver en équipe, rencontrer d’autres enacteurs, avancer sur vos 

projets… Mais travailler ensemble ne fait pas tout, surtout en début d’année !  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Mines Nancy 2013-2014 : Travailler la cohésion dès 

les recrutements 

« Le recrutement était basé sur des amphis et des animations/communication en début 

d’année puis sur des ateliers ouverts à l’ensemble des étudiants intéressés par Enactus. Il y 

avait à peu près 35 étudiants participants et l’évaluation était "peer-based", c’est-à-dire que 

les étudiants s’évaluaient mutuellement sur leur capacité à travailler ensemble, et faisait 

ressortir les affinités des participants.  

 

Parmi les ateliers (10-15 min selon atelier et 4 groupes) :  

 

- Confiance : Les étudiants ont été partagés en groupes de 3 personnes : L’aveugle, le 

guide et l’observateur. Le guide doit mener son camarade dont les yeux étaient 

bandés dans les couleurs et escaliers de l’école alors que l’observateur note les 

échanges et interactions entre les deux. Ensuite, le débriefing permet d’évaluer la 

confiance, la compréhension mutuelle, les échanges qu’il y a eu et les réactions de 

chacun des participants. L’objectif est à la fois d’enseigner l’importance de faire 

confiance et de se laisser guider, et la responsabilité de guider et orienter, le tout 

dans des fous-rires et des quiproquos.  

- Qualités/Défauts: Une musique était diffusée et à chaque pause, les participants se 

mettaient en binôme et chacun devait donner une qualité et un défaut le concernant 

et son binôme lui en donnait aussi. A la fin, on constate les défauts/qualités que l’on 

a énoncés nous-mêmes, et ceux que les autres nous ont signalés, ce qui permettait 

de mieux se connaitre.  

- PSTB : Problem Solving Team Building ; par groupe les étudiants avaient de petits 

problèmes à résoudre. L’objectif était de faire du brainstorming libre et de voir la 

réaction des étudiants.  

- Valeurs et principes : Chaque participant devait choisir une valeur du guide Enactus 

à tour de rôle (2 vagues). Ensuite, chacun en piochait une au hasard et on lui 

demandait ce qu’elle représentait pour lui.  

- Enactus Spirit : Un brainstorming sur ce que représente Enactus pour les participants. 

L’objectif est de comprendre la motivation et la connaissance d’Enactus de chacun. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus Mines Nancy 2013-2014 
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De plus, toutes les équipes vous le diront, c’est en grande partie lors de temps spécialement 

dédiés à l’équipe que des liens forts se sont construits. Week-End d’intégration, Week-End de 

motivation, Week-End de cohésion, autant de termes pour nommer un des temps les plus 

importants de votre vie d’équipe, préparez-les bien ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2013-2014 : Le Week-End Motivation 

« Début Octobre, nous avons organisé une « Réunion-Soirée » chez le Chef du pôle Communication. 

L’objectif est de commencer par faire une réunion vers 18h jusqu’à environ 20h pour être efficace, 

puis d’enchainer sur une soirée avec repas et discussions. 

 

Nous avons commencé par diviser les 27 participants en groupe de 6 ou 7 pour qu’ils fassent un 

brainstorming sur « Comment intégrer les nouveaux participants ». Après mise en commun des idées 

générées, chaque groupe a travaillé sur l’organisation d’une de ces idées. C’est grâce à ce 

brainstorming que le WEM a été mis en place. » 

Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ENSE3 2013-2014 

 

Retrouvez un aperçu du programme du WEM en Annexe !  

(Annexe 24 : Enactus ENSE3 2013-2014) 
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C3/ L’équipe est dynamique, motivée et porteuse de l’esprit du projet 

global Enactus 

 

Se retrouver autour des projets 

  

Vos projets constituent un des piliers de votre vie d’équipe. Avoir l’occasion de se retrouver 

autour d’eux pendant des temps dédiés est un facteur prépondérant de la bonne cohésion de 

votre équipe.  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus HEC 2013-2014 : Une semaine d’expérimentation de 

projet  

« Avec notre équipe, nous avons 

organisé des événements tels que les 

journées d'expérimentation de notre 

projet, qui ont à chaque fois révélé la 

motivation et le dynamisme de l'équipe.  

 

C'était le cas lors de la semaine 

d'expérimentation que nous avons 

menée en février sur notre campus où 

chaque matin, nous devions préparer les 

sandwichs, les vendre dans le bâtiment 

des études entre 11h et 13h, nous 

occuper du rangement, faire les gâteaux 

l'après-midi pour ensuite les vendre de 

16h à 18h, et à la fin de la journée, faire 

les courses pour le lendemain ! Cette 

semaine a montré comment tous les 

membres de l'équipe pouvaient se 

mobiliser autour du projet, en venant 

aider et en assurant des permanences.  

 

Cela nous a aussi appris que pour 

transmettre l'esprit Enactus et motiver 

les troupes, il était indispensable de 

mobiliser les personnes autour d'un 

même projet et d'événements 

concrets. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée 

MRH, Enactus HEC 2013-2014 

 

 

. 

Description du projet Croc’n’Roll : 
 
Le projet Croc’n’Roll a pour mission la 
réinsertion professionnelle des chômeurs 
longue durée par le biais d’une activité de 
production et de vente de repas frais 
directement au bureau des entreprises, avec 
un suivi quotidien par un employé ou un 
étudiant.  
 
Le projet répond ainsi à deux problèmes : la 
marginalisation des chômeurs de longue 
durée ainsi que le mal-être au travail causé 
par des pauses-déjeuner trop courtes et trop 
stressantes. 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : le Week-End Immersion 

« Le bilan de l’année précédente était que les nouveaux membres ne se sentaient pas 

suffisamment sollicités. C’est pourquoi cette année, nous avons voulu rapidement les 

intégrer pour que ceux-ci se sentent utiles et membres de l’équipe. 

 

Nous avons effectué un Week-End Immersion avec l’ensemble de l’équipe, durant lequel 

nous avions des missions afin de faire avancer les projets. Cela a été l’occasion pour les 

nouveaux membres de l’équipe de s’imprégner des projets et de ce qu’ils supposaient. De 

plus, nous avons profité de la soirée pour organiser un repas […]. Cela a permis à tout le 

monde de faire davantage connaissance, dans un cadre différent. […]  

A la suite de ce WE, nous avons demandé aux nouveaux membres les projets et postes qui 

les intéressaient afin que ceux-ci s’impliquent davantage. Nous leur avons ainsi attribué des 

tâches au sein des projets au même titre que les anciens membres. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus KEDGE BS 2014-2015 

 

 

Porter une attention particulière aux relations entre les membres 

 

Ne pas nier les problèmes au sein de l’équipe est un principe à avoir en tête toute l’année. Un 

problème ignoré est un problème non réglé qui peut prendre très rapidement des proportions 

qui auraient pu être évitées par une simple discussion.  

 

Gérer les conflits : 

 

Des conflits peuvent survenir au cours de l’année entre plusieurs étudiants. Comment réagir 

face à ce type de situation ? Cette partie à elle seule nécessiterait un ouvrage entier (vous 

êtes donc fortement invités à vous y intéresser plus profondément), mais voici quelques clés 

« basiques » qu’il peut être important d’avoir en tête en termes de gestion de conflit. 

 

D’une part, un bon réflexe peut être de désigner un médiateur neutre qui pourra aider les 

étudiants concernés à régler ce conflit. Cela peut-être le Coordinateur de Programme, un 

Conseiller Pédagogique, le Team Leader, le responsable RH… 

 

D’autre part, il est essentiel de favoriser une communication claire, et une connaissance dès 

le début de l’année des membres de l’équipe par les responsables d’équipe.  

 

Vous pouvez organiser des réunions régulières de suivi (humain et objectifs sur les projets) 

dans lesquels chacun des membres peut prendre la parole et s’exprimer, retrouvez-en 

quelques exemples en page 52 ! 
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C4/ Les relations entre les membres de l’équipe sont constructives, 

conviviales, orientées vers l’entraide et la coopération, les succès sont 

fêtés.  

 

Favoriser la rencontre 

 

N’hésitez pas à mettre à contribution l’ensemble de l’équipe autour d’un même projet comme 

l’organisation de certains événements.  

 

Ces événements transversaux permettront de donner un nouveau souffle au travail d’équipe 

en permettant à chaque membre de travailler avec de nouvelles personnes. 

L’ensemble des membres pourra ainsi apprendre à mieux se connaître et à travailler 

ensemble. Ils se sentiront par la suite plus à l’aise pour aller demander de l’aide dans un autre 

groupe projet par exemple. 

 

Cependant, vous le savez très bien, il n’y a pas que le travail dans la vie ! Le renforcement de 

votre équipe peut se faire à partir de nombreuses activités ou ateliers. Prenez ainsi le temps 

de réunir votre équipe régulièrement autour d’activités de team building. Cela ne nécessite 

pas forcément beaucoup de temps mais il est nécessaire de le faire assez régulièrement. 

(Cependant, toutes les bonnes choses sont à consommer avec modération, attention donc à 

ne pas en abuser !   

 

Les événements de team building 

Les ateliers de team building sont conçus précisément pour vous permettre de partager des 

moments privilégiés en équipe et parfois d’apprendre à vous connaître. 

 

 

[Conseil] Pensez à solliciter votre coordinateur de programme Enactus pour 

animer des ateliers de team building ou pour vous indiquer quelles activités 

seront les plus adaptées. 

 

Exemple : Expérimenté par la plupart des équipes cette année, le défi du marshmallow est un 

exercice de cohésion d’équipe simple et amusant. 

 

Le défi du marshmallow : 

Par équipe de 4 ou 5, vous avez 18 minutes pour construire la structure la plus haute possible 

avec : 

- 20 spaghettis 

- 1 mètre de scotch 

- 1 mètre de fil 

- 1 marshmallow 
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1 contrainte : le marshmallow doit se trouver sur le dessus de la structure une fois le temps 

imparti écoulé. 

 

Instructions détaillées et débriefing sur le site : http://marshmallowchallenge.com  

 

(Ne sous-estimez pas l’importance des débriefings à l’issue de vos ateliers de team building, ou le 

message derrière votre atelier ne sera pas pleinement intégré !) 

 

 

 
  

Défi du marshmallow avec l’équipe Enactus 

IAE-UPEC 2013-2014  

Défi du marshmallow avec l’équipe Enactus 

Mines Nancy 2014-2015  

  

 

Les événements informels 

N’hésitez pas à vous réunir tous ensemble autour d’événements informels pour partager de 

bons moments et resserrer les liens : repas, fêtes, soirées… ou même des réunions ouvertes ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Mines Nancy 2014 – 2015 : Le goûter cohésion 

« La motivation des Enacteurs fut ébranlée en mi-novembre. […] nous souhaitions renforcer la 

cohésion de l’association et la communication entre les différents projets qui la compose. Nous avons 

alors mis en place les goûters cohésion, tous les mercredi après-midi à 17h, au local de notre 

association. Ces goûters sont ouverts à tous les membres de l’association, et nous discutons des 

évènements importants qui approchent, de notre stratégie communication, partenariat, des 

prochains ateliers… et tout cela autour de bons cafés et gâteaux !  

 

Les goûters cohésion ont permis de renforcer notre cohésion, notre communication, et surtout 

d’impliquer les autres membres d’Enactus Mines Nancy dans les décisions importantes pour notre 

association. » 

Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus Mines Nancy 2014-2015 

 

http://marshmallowchallenge.com/
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Cependant, ayez bien en tête que « informel » n’est pas forcément synonyme 

de « non préparé » !  

Pour exemple, l’équipe Enactus Audencia 2013 – 2014 a créé le poste de 

responsable RH, dont une des missions est d’organiser ce type d’événements. 

 

 

 

 

Mettre en avant l’appartenance des membres à l’équipe 

 

L’intégration peut également en partie se faire à travers des cadeaux, goodies, qui vont 

permettre de fédérer autour d’une même cause. Dans cette optique, n’hésitez pas à vous 

doter de produits estampillés du nom de votre équipe et à les distribuer à tous les membres 

de l’association.  

Nous l’avons vu dans le Welcome Pack (page 36), mais cette problématique est à adresser tout 

au long de l’année. Voici donc quelques exemples simples d’initiatives prises pour signifier 

l’appartenance à des équipes. 

 

Des goodies ! 
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[Conseil] Pour commander des goodies sérigraphiés au nom de votre équipe, 

la Fabrique, l’e-boutique Enactus est là pour vous ! 

 http://lafabrique.enactus.fr  

 

 

Retrouvez également en Annexe un guide pour réaliser vos propres origamis Enactus ! 

(Annexe 25 : Comment faire un origami Enactus ?) 

 

http://lafabrique.enactus.fr/
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Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 

2013-2014 : Le trombinoscope 

 

Un moyen ludique pour que tout le monde 

puisse mettre un visage sur chaque nom ! 

 

Profitez des moments pendant lesquels vous 

êtes tous ensemble (réunions, séminaires, 

WE…) pour le constituer ! 

 
Extrait du trombinoscope de l’équipe 

Enactus ENSE3 2013 – 2014  

 

 

Mettre en place les moyens de communiquer 

 

Soigner la communication interne  

Qu’elle soit entre membres d’un même projet ou entre différents projets, la communication 

est essentielle pour votre groupe.  

Pour ce faire, il est important de mettre en place les moyens qui permettront à vos membres 

de communiquer facilement.  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2013-2014 : Réaliser un annuaire des membres 

Rien de plus frustrant que de vouloir contacter un membre de son équipe et ne pas avoir ses 

coordonnées. Même si cela coule de source d’avoir les coordonnées des gens avec qui l’on 

travaille, c’est loin d’être un automatisme et peut prendre plusieurs semaines (voire 

plusieurs mois pour les plus téméraires).  

Cet enjeu est d’autant plus important pour les équipes composées de plus de 30 membres.  

 

Mais pensez toujours également aux outils internet qui favorisent grandement la 

communication : Facebook, Google Drive, … 
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Un groupe Facebook collectif est un formidable outil de communication beaucoup plus 

synchrone que les mails et permettra notamment à chaque membre de mettre en avant les 

avancées récentes en attendant la prochaine réunion, d’être au courant de tout ce qui se 

passe autour de son projet et ainsi d’agir en connaissance de cause.  

 

La connaissance des éléments d’informations sur les autres projets permet également à 

chacun de se sentir plus intégré dans l’association mais aussi de pouvoir éventuellement venir 

en aide aux autres projets s’il a des connaissances/compétences adaptées. 

 

Ecouter, valoriser, encourager, remercier 

 

Bonne pratique de l’équipe 

Enactus IAE-UPEC 2013-2014 : 

Remercier votre équipe 

 

Le remerciement : un geste 
simple, mais souvent oublié, qui 
vous permet de montrer à vos 
membres que leur implication a 
de l’importance pour vous ! 
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DÉVELOPPEMENT DES HOMMES 

 

Vivre l’expérience Enactus, c’est non seulement développer des projets mais aussi 

enrichir vos compétences humaines et professionnelles. 

 

Nous verrons dans cette partie des pistes pour faire grandir les membres de votre équipe, 

tant du point de vue personnel que professionnel.   

 

Afin de s’assurer que chacun retire un maximum de cette expérience, certaines pratiques 

peuvent être intéressantes à suivre. 

 

Au menu de cette partie : 

- Chaque membre est mis en situation d’apprendre, d’agir et de réussir 

- Un système de tutorat permet d’accompagner le transfert de compétences entre 

anciens et nouveaux membres 

- Chaque compétence utile est identifiée, développée, valorisée 

- Les différents points de vue, les suggestions et les critiques sont exprimés librement et 

avec bienveillance 

 

 

 
 

 

« Nul ne sait ce qu’il peut faire avant d’avoir essayé. » - Publius Syrus 

 

 

Mobilisation Organisation Cohésion Développement
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n manager efficace permet à ses collaborateurs de faire du bon travail. C’est une 

fonction vitale du management, car même les meilleurs managers ne peuvent pas tout 

faire eux-mêmes. 

Pour atteindre les objectifs de l’équipe, ils sont tributaires des compétences de leur équipe. 

Le management consiste donc à optimiser les efforts de tous les membres de l’équipe en les 

orientant vers un but commun.   

 

Accompagner chaque membre dans son développement personnel sert alors une double 

cause : la vôtre et celle du reste de l’équipe. 

 

D1/ Chaque membre est mis en situation d’apprendre, d’agir et de réussir. 

 

Prendre du recul avant de se lancer dans la nouvelle année 

  

Pour grandir, il est essentiel de savoir d’où vous partez. Prenez du temps pour identifier le 

terrain de départ, les apprentissages des années passées et les défis de l’année à venir. 

 

Bonne pratique de l’équipe 

Enactus EBI 2014-2015 : 

Atelier 

objectifs/craintes/attentes.  

 

Cet atelier permet de sonder 

les objectifs, attentes et 

craintes des nouveaux 

enacteurs afin de partir d’un 

bon pied en ayant identifié 

l’état d’esprit des nouveaux 

membres. 

 

 

L’atelier objectifs/craintes/attentes est pertinent en termes d’équipe, mais une équipe est 

composée d’individus, n’hésitez donc pas à faire preuve de plus de subjectivité.  

 

 

 

U 
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Réfléchissez seuls pour déterminer votre point de départ en tant que personne, en fonction 

de votre rôle dans l’équipe. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2013-2014 : l’auto-évaluation d’animateur 

Cet auto-évaluation permet de faire un bilan sur soi-même, son expérience d’une 

responsabilité particulière ou au sein d’un pôle. 

Un retour sur l’année passée est ainsi fait (missions du poste, événements majeurs, bilan des 

compétences acquises) ainsi qu’une projection sur l’année suivante (objectifs, potentiel 

d’évolution du poste…).  

 

Ceci peut permettre de garder des traces du ressenti d’un poste à responsabilités ainsi que 

d’une formalisation des compétences acquises par ledit responsable, conservez ce type de 

document précieusement ! 

 

Retrouvez un aperçu du formulaire d’auto-évaluation d’animateur en Annexe !  

(Annexe 26 : Enactus ENSE3 2013-2014)  

 

 

Faire des bilans réguliers en équipe 

 

Vous savez d’où vous partez ? Très bien ! Pensez à adopter cette posture de bilan de manière 

régulière au cours de l’année. L’objectif n’est pas de vous remettre constamment en question, 

mais bien de vous créer les opportunités d’identifier les points d’amélioration à adresser à 

des moments qui vous paraissent importants.  

Attention à ne pas en abuser, ou l’exercice perdra de sa valeur, et ce serait dommage de vous 

priver d’opportunités de changements ! 

 

Cette démarche peut s’appliquer sur les membres ainsi que sur les projets, comme nous allons 

le voir immédiatement. 

 

Bilans sur les projets 

Afin d’avoir un aperçu de l’avancée des projets, n’hésitez pas à organiser des réunions de bilan 

régulièrement. 

Vous pouvez, pendant ces réunions, mobiliser vos Conseillers Pédagogiques, Coordinateur de 

Programme et CCP. Cela vous permettra, en plus du bilan, d’avoir des regards extérieurs et 

des conseils sur vos projets. 

 

 

[Conseil] N’hésitez pas à utiliser les outils de suivi du programme Enactus 

(Fiche Projet, Project Report en ligne, …) comme trame de bilan.  

De cette façon, vous pourrez même faire d’une pierre deux coups et gagner du 

temps sur les livrables demandés par Enactus France au cours de l’année ! 
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Ces réunions seront une bonne occasion de définir ou de partager votre plan d’action pour la 

prochaine période et les objectifs. 

 

Bilans sur les membres 

Au cours de l’année, soyez attentifs à l’évolution de chaque membre sur son poste et à sa 

charge de travail. 

 

Vous pouvez proposer à chaque membre un rendez-vous individuel de façon à déterminer 

avec lui comment il se sent dans l’équipe, ce qu’il a appris et ce qu’il souhaiterait entreprendre. 

Ce sera l’opportunité pour la personne concernée de réfléchir aux points sur lesquels elle est 

à l’aise et ce qui lui pose plus de problèmes et se fixer de nouveaux objectifs personnels. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : le bilan individuel de mi-

parcours 

 
 

 

 

En complément, notre partenaire AssessFirst vous propose aussi le PSV20 qui 

vous permet de vous évaluer sur votre personnalité et comportements au 

travail, vous offrant ainsi la possibilité d’obtenir un bilan de vos talents et axes 

de développement.  

N’hésitez pas à contacter votre Coordinateur de Programme pour en 

bénéficier ! 
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Travailler en équipe 

 

Une personne apprend en ayant des responsabilités qui la poussent à se forger sa propre 

expérience mais elle a également besoin de l'expérience des autres. Il est essentiel de toujours 

veiller à ce que chacun puisse garder le bon équilibre (i.e. l’équilibre qui lui convient) entre 

autonomie et travail d'équipe. 

 

Veillez à ne pas cloisonner à l’extrême les postes de chacun, tâchez de favoriser la mobilité et 

la flexibilité au sein de votre équipe ! 

 

On est plus fort en équipe que tout seul 

 

La richesse principale des équipes Enactus est le travail en équipe. Se retrouver autour de 

valeurs communes aide à avancer plus vite et plus facilement ! 

 

 

Beaucoup d’équipes Enactus ont mis à profit 

l’exercice du « Papillon ». Cet exercice vous 

permet en tant qu’équipe de discerner vos forces, 

valeurs et motivations.  

 

Vous pouvez retrouver le descriptif de l’atelier 

dans votre Boîte à Outils Enactus p.13 !  

 
 

Plus que les valeurs, c’est grâce à un cadre de travail opportun que la collaboration a le plus 

de chances d’être efficace. Il est important de déterminer précisément l’organisation qui 

correspond à votre équipe. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : Les binômes de travail 

« Le projet […] vient de migrer vers une organisation plus dynamique après le constat d’un 

problème majeur : il y avait un manque d’efficacité dans l’atteinte des objectifs malgré une 

équipe surmotivée ! Une organisation classique sous forme de pôles ne convenait pas et il a 

fallu mettre en place des binômes de travail pour atteindre les objectifs […] du projet. 

 

Fonctionnement : 

L’objectif de chaque binôme est de pouvoir produire et vendre tout en communiquant sur le 

projet dans un délai de 2 semaines. Chaque équipe a ainsi une certaine autonomie sur les 

moyens à mettre en œuvre dans l’atteinte de cet objectif […].  

La dynamique et l’implication des membres a été intéressante en intégrant 2 éléments : 
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- Intégrer le facteur compétition en établissant un classement entre chaque binôme 

pour les motiver et qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. 

- Offrir une récompense intéressante aux premiers et un gage aux derniers sans que 

l’esprit de compétition ne crée de tensions entre les membres du projet. L’avantage 

est double : non seulement c’est un objectif challengeant (exemple : le dernier 

binôme invite le premier à manger) mais en plus cela participe à la cohésion d’équipe 

de tous les membres du projet. » 

 

L’équipe met cependant en garde sur une certaine limite : 

« L’une des limites que l’on peut être amené à voir apparaître […] est la redondance des 

récompenses et des objectifs qui peut nuire à la motivation générale de l’équipe. C’est au 

chef de projet de motiver l’équipe et de bien choisir ses objectifs. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus KEDGE BS 2014-2015  

 

 

Proposer des formations adaptées 

  

Pour progresser, les membres de l’association ont besoin de suivre des formations sur des 

thèmes qui les concernent.  

Cela peut se faire grâce à des membres expérimentés qui partagent leur savoir, aux ateliers 

animés par votre coordinateur de programme ou pendant les événements de formation 

Enactus. 

 

Veillez à prendre en compte dès le début de l’année les différents événements proposés par 

Enactus afin de vous organiser pour y assister. 

 

 

[Conseil] Pensez à solliciter vos coordinateurs de programme Enactus pour 

animer des ateliers de formation auprès de votre équipe en plus des 

événements nationaux. 

 

En effet, en tant que manager responsable, il est de votre responsabilité d’être à l’écoute des 

manques que peuvent ressentir les membres de votre équipe en termes de compétences et 

de faire en sorte de les combler. Si vos membres grandissent, votre équipe grandit également ! 

 

Pour cela, n’hésitez pas à organiser des ateliers de formation lorsqu’un manque est identifié. 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus HEC 2013-2014 : Les ateliers de formation  

« Afin d’acquérir des compétences dès le début de l’année et pour inspirer nos enactors, nous 

avons pensé qu’il serait intéressant d’organiser des ateliers avec différents entrepreneurs : 

- Atelier inspiration : Joe Stalzer, CEO d’Affordable Housing California, nous a parlé de 

son projet de logements sociaux aux Etats-Unis et nous a notamment inspiré sur les 

questions d’aide à l’insertion.  

- Atelier ressources humaines : Florian Hoos, tuteur ENACTUS HEC, nous a fait réfléchir 

sur les problématiques qui touchent l’organisation de l’équipe : comment définir les 

rôles et les tâches ? et notamment comment savoir s’il faut donner une 

responsabilité ou une tâche à effectuer.  

- Atelier financement : M. Dabbaghian, CEO de Spear, entreprise d’épargne solidaire 

nous a aidé à réaliser notre business plan financier pour Croc’n roll »  
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus HEC 2013-2014 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Sciences Po Lille 2014-2015 : des ateliers de 

formation dispensés selon les besoins des membres 

« Lorsque nous constatons un manque de compétence ou/et de connaissance sur un point 

précis nécessaire à la bonne réalisation des projets, les membres du bureau prennent le soin 

d’organiser des ateliers pédagogiques sur un thème donné (Atelier « Pitch ton projet », 

Atelier « executive summary & business plan ». De plus, afin de s’assurer que l’atelier ait 

rendu service, nous demandons aux membres ayant participé à l’évènement de l’évaluer. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus Sciences Po Lille 2014-2015 

 

En complément, n’hésitez pas à vous appuyer sur des formations déjà existantes : outils 

pédagogiques de l’établissement dans lequel vous étudiez, séminaires de formation, 

formations en ligne… 
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D2/ Un système de tutorat permet d’accompagner le transfert de 

compétences entre anciens et nouveaux membres 

 

Capitaliser sur la prise de recul 

 

Comme dit précédemment, la prise de recul est importante. Non seulement pour vous, lecteur 

de ce Guide, mais également pour les personnes qui vous succèderont. Capitalisez sur 

l’existant pour ne pas repartir de zéro et assurez ainsi la pérennité de votre équipe. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus IESEG 2014-2015 : Faire un Stop/Do/Start (chaque 

chef de pôle et de projet) 

« La passation est toujours un moment délicat entre vacances, stages et départs à l’étranger. 

[…] Nous savons qu’il est difficile d’être toujours physiquement présent pour aider les 

nouvelles équipes donc nous montons un guide des « bonnes pratiques ».  

 

Chaque chef de pôle et chaque Project Leader ainsi que les membres du bureau rédigeront 

donc leurs recommandations sous forme de Stop/Do/Start.  

- Stop : les choses à éviter de recommencer,  

- Do : les choses déjà en place et à continuer,  

- Start : ce qu’il serait judicieux de commencer. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus IESEG 2014-2015 

 

 

 

 

Ne laissez pas ces recommandations au fond d’un tiroir ou d’un disque dur, 

pensez bien à les mettre à disposition de la future génération ! 

 

 

 

Penser la passation dès le début de l’année  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2014-2015 : Formaliser le processus de 

passation 

« Pour faciliter le transfert de compétences, chaque membre du bureau sortant doit réaliser 

son book de passation. Son contenu est décrit dans le fichier "Recommandations pour une 

bonne passation"*. Une réunion d’explications est également organisée avec son successeur 

pour lui décrire précisément les particularités du poste et les tâches à effectuer. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ENSE3 2014-2015 

 

*Retrouvez un descriptif de ce document dans la Bonne pratique suivante. 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2014-2015 : Un book de passation détaillé 

Afin d’aider au mieux votre successeur dans sa future mission, il est important pour lui que 

vous lui laissiez des traces informatiques/écrites de ce qui a été fait et de ce qui est important 

dans votre fonction. 

 

« Ainsi, pour chaque poste à responsabilité, il est demandé de réaliser un Book de passation 

sous forme d’un dossier informatique, à mettre sur clé (ou disque dur) pour la passation. 

 

Constitution du Book de passation : 

- Fiche de pôle ou de poste 

- Plan d’action du pôle mis à jour à moyen et long terme 

- Annuaire du pôle mis à jour 

- Feedback personnel (Stop/Do/Start)  

- Calendrier type 

- Fichiers et documents importants relatifs à votre mandat 

- Le book de passation hérité du prédécesseur » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ENSE3 2014-2015 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus Mines Nancy 2014-2015 : Anticiper le dossier de 

passation dès le début de l’année 

« Passé le recrutement, nous avons décidé de ne pas faire vivre les mêmes débuts difficiles 

à l’équipe de l’année suivante en écrivant dès le début des dossiers de passation tous les 2 

mois et sur chaque temps fort afin que l’équipe suivante puisse en extraire les bonnes et les 

mauvaises pratiques. C’est pourquoi nous avons décidé […] d’écrire et de rapporter tout ce 

que nous faisions ou organisions cette année. Ainsi, nous avons un dossier de passation pour 

les ateliers menés sur les deux premiers mois, un dossier pour le recrutement et le début 

d’année, un dossier mi-novembre à quart de parcours, un en décembre à mi-parcours, et des 

retours des questionnaires de bilan. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus Mines Nancy 2014-2015 

 

 

Le tutorat, ce n’est pas seulement laisser des outils, c’est également faire en sorte que la 

promotion suivante sache se les approprier et gagne en autonomie progressivement grâce à 

cela.  
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Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : l’autonomisation progressive 

par la passation 

« Suite à leur titularisation à leur poste officiel, le nouveau bureau constitué doit se réunir 

indépendamment des anciens membres afin d’établir leur stratégie et le plan d’action pour 

l’année à venir ». 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus KEDGE BS 2014-2015 

 

Ainsi, après les élections, il y a une transmission des outils clés des responsables sortants aux 

responsables entrants. Puis ceux-ci élaborent leur plan d’action pour l’année suivante et 

peuvent le présenter aux « sortants » pour avis, mais eux n’ont plus aucun pouvoir 

décisionnaire sur le sujet à ce moment-là. 

 

Il est donc important d’accompagner autant que faire se peut vos successeurs dans 

l’apprentissage de ces outils et processus, et ainsi favoriser leur montée en autonomie ! 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus HEC 2013-2014 : La réunion de parrainage des 

nouveaux membres 

A l’ordre du jour de cette réunion organisée en fin d’année : le transfert des compétences 

entre anciens et nouveaux membres. 

 

« Afin d'intégrer au mieux les nouvelles recrues, et pour déterminer les compétences des uns 

et des autres et tirer le meilleur d'eux-mêmes, nous allons d'abord essayer de mettre un 

cadre pour leurs premières missions (deadlines, détails des tâches à faires, etc). 

Ensuite, en fonction de leur comportement, on choisira de les responsabiliser plus ou moins 

davantage, selon chaque personne et chaque comportement que l'on a observé lors de la 

première phase. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus HEC 2013-2014  
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D3/ Chaque compétence utile est identifiée, exploitée, développée, 

valorisée  

 

Ayez en tête que chaque membre dispose d’un bagage peut-être insoupçonné. Il est important 

de déceler ces aptitudes clés dès le début de l’année pour permettre à tout un chacun de 

démarrer sa propre montée en compétences.  

C’est également un excellent moyen d’identifier dès le départ les piliers de votre équipe ! 

 

Identifier les compétences 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus UVSQ 

2013-2014 : Le tableau des compétences 

 

« Chaque membre remplit à son arrivée dans 

l’équipe un tableau des compétences : les ++ 

noirs montrent le niveau actuel dans chaque 

compétence et ceux en rouge symbolisent le 

niveau que l’on souhaite avoir atteint à la fin 

de l’année.  

Par exemple, une personne met un + en 

communication au début mais souhaite 

progresser et arriver à trois +++. Nous lui 

donnerons donc des missions de 

communication pour lui donner l’occasion de 

développer les compétences souhaitées.  

Les fiches de poste peuvent évoluer en 

fonction des réponses à ce tableau des 

compétences. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, 

Enactus UVSQ 2013-2014 

 

Retrouvez l’exemple ci-contre de tableau de 

compétences en Annexe ! (Annexe 27 : Enactus 

UVSQ 2013-2014) 

 
 

 

 

 

En complément, notre partenaire AssessFirst vous propose aussi le test d’auto-

évaluation de vos compétences. Profitez-en ! 

Retrouvez en Annexe la liste des compétences Enactus (Annexe 28 : Liste des 

compétences Enactus) 
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S’adapter aux compétences en présence 

 

Une fois les compétences identifiées, il est important d’avoir pour objectif de les capitaliser. 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS 2014-2015 : Capitaliser sur les tests 

AssessFirst 

« Nous avons pu réaliser plusieurs tests proposés par AssessFirst permettant de nous 

identifier. A l’issue de ceux-ci, chacun a pu prendre connaissance des résultats qui lui sont 

attribués et adapter ou affirmer son comportement futur en fonction de celui-ci. Cela aboutit 

à une réflexion sur notre équipe, les rôles que chacun détient ainsi que la place que chacun 

s’attribue au sein de l’équipe. Cela détermine aussi les tâches que les personnes seraient plus 

propices à effectuer compte tenu de leur faculté à le faire. 

[…]  

Les compétences de chacun sont également sollicitées afin de faire avancer notre équipe et 

nos projets. Les tâches sont déléguées en fonction de celles-ci. Cette délégation permet de 

valoriser la personne en lui confiant des responsabilités mais aussi tout simplement de 

valoriser sa compétence car la personne agit en fonction de celle-ci et de sa faculté à le faire. 

La synergie de groupe n’est que le résultat des impulsions individuelles permises par 

l’affirmation de ses facultés. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus KEDGE BS 2014-2015 

 

Si vous avez préparé scrupuleusement vos recrutements, vous avez probablement identifié 

les compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs de votre équipe. 

Ne soyez pas rigides pour autant, il est important d’être ouvert à la possibilité d’adapter 

l’organisation de l’équipe en fonction des compétences que vous avez recrutées au final. 

 

Exploiter les compétences existantes pour faire monter en compétences son équipe 

 

La compétence renforce la compétence ! Deux stratégies sont possibles pour monter en 

compétence. La stratégie habituelle consiste à travailler ses points faibles et limites. Une 

stratégie efficace peut également être de capitaliser et de renforcer les talents et les capacités 

individuelles déjà (re)connues. 

 

Par exemple, n’hésitez pas à faire appel à des étudiants se spécialisant dans une 

problématique qui vous intéresse. C’est le cas de l’équipe Enactus ECE INSEEC 2014-2015 qui 

a fait appel à des étudiants en Master 2 Gestion des Ressources Humaines. Ceux-ci sont 

devenus parties prenantes de l’association en vue de mettre l’accent sur un de leurs projets, 

ainsi que les coacher sur l’organisation en termes de ressources humaines.   

 

De même que l’équipe Enactus IESEG 2014-2015 qui a eu l’idée de faire former les membres 

de leurs projets par les membres des fonctions transverses (communication et fundraising).  
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D4/ Les différents points de vue, les suggestions et les critiques sont 

exprimées librement et avec bienveillance  

 

Les membres de votre équipe pourront s’épanouir pleinement s’ils ont la possibilité 

d’exprimer leur opinion, leurs remarques, ce qui leur convient mais aussi ce qui ne leur 

convient pas. N’hésitez donc pas à favoriser l’apparition de temps d’échanges dans votre vie 

d’équipe. 

 

Favoriser la liberté d’expression en public 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus NEOMA BS Campus Rouen 2014-2015 : Parole libre  

Chaque séance de réunion plénière débute par 5 à 10 minutes de parole libre. Un tour de 

table est ainsi fait et chacun est libre de s’exprimer – ou non – sur le sujet de son choix : son 

projet, son humeur du jour, un événement qui l’a marqué au sein de l’association, un article 

sur l’ESS, une fierté, une bonne nouvelle à partager…. 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus UVSQ 2013-2014 : L’auto-évaluation de ressenti (Cf. 

Annexes 29 et 30) 

Tous les mois, chaque membre remplit une fiche sur l’ambiance qu’il ressent au sein de 

l’équipe et les conditions de travail en général. 

Les résultats sont analysés et présentés à l’équipe a posteriori, afin que tout le monde ait un 

aperçu de l’humeur générale. 

  

Cette bonne pratique est très intéressante à mettre en place, mais la fréquence est à adapter 

en fonction de votre équipe ! 
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Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2014-2015 : Pratiquer le feedback positif 

« Il a été effectué cette année un feedback positif, à l’occasion de la réunion de bureau 

suivant la passation de décembre. Les membres présents à cette réunion étaient répartis en 

binômes, et ils devaient donner à leurs partenaires deux points forts ainsi que deux points 

d’améliorations sur leur travail en équipe, leur investissement, leurs qualités personnelles, 

etc. Les membres avaient été répartis selon des binômes ayant l’habitude de travailler 

ensemble ou bien des gens ayant des affinités.  

 

Ce feedback avait deux objectifs. Pour les membres partants, secrétaire général et trésorier, 

il leur permettait de faire un bilan sur l’année écoulée, d’obtenir un retour sur leur mandat. 

Pour les membres restants encore quelques mois (jusqu’à mars), il leur permettait de 

s’améliorer et d’essayer de mettre en œuvre des solutions. Ce feedback s’est très bien 

déroulé : pendant une dizaine de minutes, les conversations furent très libres, honnêtes, et 

constructives. Chaque membre en est parti remotivé et avec de possibles remises en 

question. » 
Source : Dossier de candidature au Trophée MRH, Enactus ENSE3 2014-2015 

 

 

Favoriser la liberté d’expression en privé 

 

Le feedback est un bon exercice à pratiquer au sein de votre équipe. Pensez que pour chaque 

feedback, il est important de donner 80% de positif et 20% de pistes d’amélioration. 

D’autre part, les feedbacks peuvent être donnés de manière réciproque. 

 

Les règles du feedback sont importantes : 

- Pas de jugement 

- Bienveillance 

- Ecoute  

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus ENSE3 2013-2014 : Réaliser des entretiens 

d’appréciation à mi-parcours 

« L’entretien d’appréciation » : un bilan de mi-parcours individuel. 

L’entretien est effectué par le responsable RH avec chaque membre du bureau et les 

responsables de pôle. L’objectif est que chacun puisse s’exprimer librement. 

 

Objectifs de l’entretien : 

- Avoir une discussion privée avec chaque membre, discuter de sa situation dans 

l’association. 

- Pérenniser l’association : identifier qui restera l’année suivante et qui sera 

susceptible de reprendre un poste à responsabilités.  
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A l’issue de cette série d’entretien, le responsable RH centralise et compile ainsi les retours, 

et organise une réunion exceptionnelle avec les membres concernés afin d’aborder et de 

résoudre les points bloquants. Le compte-rendu de cette réunion exceptionnelle est ensuite 

diffusé à l’ensemble des membres de l’association pour qu’ils soient au courant des décisions 

qui ont été prises. Un retour individuel est ensuite élaboré pour chaque personne ayant fait 

l’entretien. 

 

Ce genre d’entretien ne s’improvise pas, pensez à établir un guide ou une trame pour être 

efficace ! 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus IAE-UPEC 2013-2014 : Le questionnaire de mi-

parcours 

Lors d’une réunion de mi-année, un questionnaire a été diffusé à l’ensemble des Enacteurs 

présents. Ce questionnaire avait pour but de : 

- Faire un point sur leur implication dans l’association ; 

- Déceler les éventuels problèmes en lien avec leurs chefs de 

projet/leaders/professionnels/professeurs/alumni ; 

- Déterminer les axes d’amélioration possibles. 

  

Retrouvez le questionnaire complet en Annexe ! (Annexe 31 : Enactus IAE-UPEC 2013-2014) 

 

 

Bonne pratique de l’équipe Enactus KEDGE BS : Evaluer les responsables de projets 

En se basant sur les outils du Réseau des Managers Responsables (RMR), les 1A sont chargés 

d’évaluer chaque 2A responsable de pôle ou de projet sur ces aptitudes concernant les 

points suivants : 

- Comprendre la société 

- Renforcer les capacités 

- Questionner le « business as usual » 

- Prendre en compte les parties prenantes 

- Avoir une vision stratégique 

- Favoriser la diversité des approches  

 

Cet outil permet aux membres à responsabilité d’avoir un retour sur la perception qu’ont les 

membres de leur équipe (projet ou pôle) sur leur style de management et leur posture de 

leadership. C’est un bon vecteur de changement pour les membres évalués ! 

 

Retrouvez la grille d’évaluation complète en Annexe ! (Annexe 32 : Enactus KEDGE BS 2013-2014) 
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MOBILISATION AUTOUR D’UN PROJET QUI FAIT SENS 
 

Annexe 1 : Exemple de charte de projet – Enactus KEDGE BS Marseille (2013 – 2014) 
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Annexe 2 : Outil de suivi de projet – Enactus PSB Paris School of Business (2014 – 2015)  
 

 
 

 

Annexe 3 : Définir des objectifs généraux en début d’année – Enactus IAE-UPEC (2013 – 
2014) 
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Annexe 4 : Extrait d’un plan d’action – Enactus IAE-UPEC (2013 – 2014)  
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Annexe 5 : Compte-rendu hebdomadaire des actions à destination du CP et des 
membres du bureau – Enactus NEOMA BS Campus Rouen (2013 – 2014) 
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Annexe 6 : Newsletter projet – Enactus UVSQ (2013 – 2014) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Annexe 7 : Newsletter équipe – Enactus Sciences Po Lille (2014 – 2015) 
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Annexe 8 : Invitation officielle aux membres du CCP – Enactus NEOMA BS Campus Rouen 
(2014 – 2015) 
 
 
Bonjour,  
 
Enactus NEOMA BS vous souhaite une excellente année 2015 !  
 
Je vous sollicite aujourd’hui car nous souhaitons réunir pour la deuxième fois fois notre Conseil Consultatif de 
Professionnels, conseil visant à apporter un regard neuf sur nos projets sur lesquels nous travaillons avec l’équipe 
Enactus NEOMA BS – Rouen, l’association d’entrepreneuriat social de l’école.  
 
Le conseil consultatif de professionnels que nous avions réuni l’année dernière nous a en effet beaucoup apporté. 
Vos précieux conseils nous ont permis de prendre du recul sur nos missions. La remise en questions de nos projets 
nous a aidés à percevoir les forces et faiblesses de ces derniers, ce qui nous a grandement aidés à leur redonner 
de la dynamique, et à les faire se développer.  
 
Nous souhaitons donc cette année réitérer l’expérience, avec un jury constitué de 7 à 10 professionnels travaillant 
dans des secteurs différents afin de nous aiguiller dans nos initiatives.  
 
Ainsi, le premier Conseil devrait se réunir ----- sur le campus de NEOMA Business School à Mont-Saint-Aignan et 
nous serions heureux que vous y soyez présents.  
 
Le déroulement sera le suivant :  

- Une brève présentation d’Enactus  

- Puis une présentation de chacun de nos projets, sous forme de questions-réponses  
 
Cette année, nous travaillons sur les projets suivants :  

- un projet de location de meubles, qui s’inscrit dans la continuité de notre projet de location d’appareils 
électroménager  

- un projet de création de sites de production de fours en Afrique  

- un projet en partenariat avec la Banque Alimentaire  

- et un projet de mise en relation entre étudiants et les personnes âgés.  

 
Si notre engagement Enactus vous intéresse, vous pouvez consulter le site d’Enactus France :  
www.enactus.fr . 
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Annexe 9 : Compte-rendu des avancées envoyé aux membres du CCP suite à leur 
première réunion – Enactus NEOMA BS Campus Rouen (2013 – 2014) 
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Annexe 10 : Invitation partenaires – Enactus UVSQ (2013 – 2014) 
 

 
 

 
 

 
 

Annexe 11 : Executive Summary – Enactus Sciences Po Lille (2014 – 2015) 
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Annexe 12 : La journée de soutenance projets – Enactus Mines Nancy (2014 – 2015) 
 

 
 
 

Annexe 13 : Charte d’engagement de CCP – Enactus IESEG (2013 – 2014)  
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Annexe 14 : Le formulaire Alumni – Enactus ENSE3 (2014 – 2015) 
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ORGANISATION 
 

Annexe 15 : Organigramme d’équipe – Enactus PSB Paris School of Business (2014 – 
2015)  
 

 
 

 
 



82 
 

 

Annexe 16 : Organigramme d’équipe – Enactus Mines Nancy (2014 – 2015) 
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Annexe 17 : Exemple de fiche de poste – Enactus KEDGE BS (2013 – 2014) 
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Annexe 18 : Exemple de règlement intérieur – Enactus UVSQ (2013 – 2014) 
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Annexe 19 : Modèle-type de compte-rendu – Enactus NEOMA BS Campus Rouen (2014 – 
2015) 
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Annexe 20 : Grille de recrutement – Enactus NEOMA BS Campus Rouen (2013 – 2014) 
 

 
 
 

Annexe 21 : Carte du super-

entrepreneur – Enactus KEDGE 

BS (2014 – 2015) 

 

Cette carte est à remplir avant 

l’entretien et sert de base à une 

petite partie de l’échange. 
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COHESION 
 

Annexe 22 : Atelier de recherche des compétences manquantes pour Communeo 
impliquant la deuxième vague d’entretien – Enactus Mines Nancy (2014 – 2015)  
 
Cet atelier consistait à écrire une compétence ou un mot clé puis chacun, avec un marqueur de 
couleur personnalisée, écrivait s’il était à l’aise avec ce mot clé avec un + ou un -. Une fois que 
l’équipe a écrit tous les mots clés auxquels elle pense, nous faisons des liaisons entre les mots et 
nous trouvons quel profil manque dans l’équipe. 
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Annexe 23 : Livret de bienvenue – Enactus KEDGE BS (2013 – 2014) 
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Annexe 24 : Programme du Week-End Motivation – Enactus ENSE3 (2013 – 2014) 
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Annexe 25 : Comment faire un origami Enactus ? 
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DEVELOPPEMENT DES HOMMES 
 

Annexe 26 : Auto-évaluation d’animateur – Enactus ENSE3 (2013 – 2014) 
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Annexe 27 : Tableau de compétences – Enactus UVSQ (2013 – 2014)  
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Annexe 28 : Liste des compétences Enactus  
(Auto-évaluation des compétences – AssessFirst) 
 

Compétences projet : 

- Connaître les notions d’ESS et/ou d’entrepreneuriat social 

- Analyser des problèmes  

- Construire un projet 

- Construire un budget et lever des fonds 

- Développer son réseau de partenaires 

- Présenter son projet et convaincre 

- Evaluer un projet 

- Transmettre son projet et assurer sa pérennité 
 
Compétences personnelles : 

- Innover 

- Se connaître  

- Initiative / esprit entrepreneurial 

- Se positionner en tant que leader 
- Travailler en équipe 

 

 
 
 

Annexe 29 : Questionnaire d’auto-évaluation de ressenti – Enactus UVSQ (2013 – 2014) 
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Annexe 30 : Analyse des résultats de l’auto-évaluation de ressenti – Enactus UVSQ (2013 
– 2014)  
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Annexe 31 : Questionnaire de mi-parcours – Enactus IAE-UPEC (2013 – 2014)  
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Annexe 32 : Grille d’évaluation des responsables de projets – Enactus KEDGE BS (2013 – 
2014)  
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