Les 9 signaux
annonciateurs d’une
crise de croissance de
votre entreprise !

Découvrez gratuitement en 5 minutes si votre
entreprise fait face à une crise de croissance.

Vous n’avez plus le temps de faire ce que vous aimez faire ?
Votre boîte mail accuse du retard ?
Vos collaborateurs prétendent être débordés ?
Le nombre de plaintes ou d’erreurs augmente ?
Trop de réunions, longues et peu fructueuses ?
Votre chiffre d’affaires stagne mais les coûts augmentent ?
Vous n’arrivez plus à déléguer efficacement et en confiance ?
Tout repose sur vos épaules ?
Le délai moyen de paiement des clients augmente ? Pas le temps de courir
derrière les créances douteuses ?
Cerise sur le gâteau, vous vous sentez bien seul(e) face à tout cela ?

Vous avez répondu oui à plusieurs de ces
questions ?
Pas de panique, toute entreprise qui se respecte
connait différentes crises de croissance.

Ce passage d’une crise à un autre a été étudié par Greiner (1972) qui
suggère que les organisations passent par 5 étapes de croissance : la
croissance par créativité, la croissance par direction, la croissance par
délégation, la croissance par coordination et la croissance par collaboration.
Greiner y a ajouté une 6ème phase, la phase de croissance par fusions, des
rachats, la création de holdings de participation financière, etc…

ET vous dans quelle phase se trouve votre
entreprise ?
Détaillons les différentes phases :
1. la croissance par créativité,
2. la croissance par direction,
3. la croissance par délégation,
4. la croissance par coordination
5. la croissance par collaboration.
6. La croissance par fusion

La première phase correspond au lancement de l’entreprise par des
techniciens, des inventeurs, des artisans, des entrepreneurs. Mais ces
personnes ne sont pas nécessairement des gestionnaires, ni même des
managers.
Tout le monde y travaille sans compter ses heures et coiffe plusieurs
casquettes.
Vient le moment d’engager les premiers collaborateurs et c’est alors
qu’arrive alors la première crise, la crise du leadership.
Pour y faire face, l’entreprise a besoin de stratégies et de structures
appropriées, et notamment d’adapter le modèle de gestion. Ainsi, lorsqu’il
s’agit de passer de la croissance par créativité à la croissance par direction,
l’entreprise devra mettre en place un système de calcul de coûts afin de
pouvoir mieux suivre la productivité.
Ceci ne sera pas sans difficultés puisque chaque phase est susceptible de
s’achever par une crise de croissance structurelle qui contraint l’entreprise
à évoluer ou ne pas poursuivre son développement.
Alors viendra le temps de la délégation, osez donner de l’autonomie.
Structure et organisation deviennent les maîtres mots. Responsabilisation
des différents niveaux et départements de l’entreprise avec des objectifs et
des incitations financiers. S’annonce alors la crise de contrôle.
Sortir d’une crise de contrôle ne peut se faire que par la coordination,
la mise en place de procédures formelles pour renforcer la coordination
entre les unités. Malheureusement très souvent cette formalisation va se
traduire par une crise de la bureaucratie.
Pour surmonter la crise de bureaucratie, l’entreprise met en
place une structure plus flexible. Des équipes projets sont constituées et
les systèmes de contrôle sont allégés. Nous sommes dans la phase de
collaboration. Il s’en suivra une crise de saturation psychologique des
salariés.
Menant à l’externalisation de certaines activités et la mise en place d’une
organisation en réseau.

Greiner soutient que les organisations en général et les entreprises en
particulier, à l'instar des êtres humains, suivent un cycle de vie qui évolue
par phases successives de développement. Les hommes, les structures qui
paraissent adaptés lorsque l'entreprise avait une certaine taille ou un
certain âge ne le sont plus lorsque l'entreprise mûrit ou grandit.
Toute entreprise connaît donc des périodes de relative stabilité et des
périodes de crises. La crise puis sa résolution sont le moyen de faire passer
une entreprise d'un stade d'organisation à un autre.
Alors comment font les entreprises pour passer à travers de ces
différentes crises ?
Ces entreprises prennent conscience et ont la volonté de grandir !
Donc prenez le taureau par les cornes :
Ø Décidez d’agir et en équipe,
Ø Entourez-vous des personnes qui ont une excellente
connaissance de
l’entreprise et de son environnement,
Ø Ayez une vision d’avenir claire,
Ø et surtout acceptez d’être challengé par un mentor !
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