
Élaborer l’organisation de la future 

entité

Exemple et points clés de débat

Siège social

2 rue Lord Byron – 75008 Paris – Tél. 01 40 75 78 40

www.habitat-territoires.com



Remarques préalables

2



▪ L’organisation future doit permettre :

• A l’organisme de répondre aux orientations stratégiques définies en lui donnant les moyens de développer les

savoir-faire professionnels,

• A chaque collaborateur de situer et de développer sa contribution à la performance globale de l’organisme sur les

territoires dans un schéma d’organisation générale simple et lisible.

▪ L’organisation doit résulter d’une combinaison entre :

• les ambitions poursuivies par la gouvernance et le management stratégique de l’organisation,

• les savoir-faire existants à consolider, développer, améliorer ou installer,

• les cultures professionnelles.

▪ Il n’y a ainsi pas de modèle type d’organisation, il y a des structures d’organisation qui facilitent ou

mettent en capacité plus ou moins l’entreprise de réaliser ses ambitions. Il s’agira à la fois de comprendre

et d’intégrer tout au long du projet :

• Les intentions stratégiques et le schéma d’organisation cible,

• Les configurations de métiers,

• Les pratiques managériales et les dynamiques professionnelles internes,

• Les identités et cultures professionnelles.

Construire une organisation cible en déclinaison des orientations stratégiques
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▪ La transformation d’une organisation passe le plus souvent par

un processus structuré autour de quatre étapes :

• Une première étape doit permettre de retenir un schéma par grande

direction stratégique. Cette première structuration résulte d’un

travail conduit avec un comité de pilotage.

• Une 2ème étape porte sur la construction de l’organisation détaillée

(services, organisation territoriale, profils métiers, grands processus

de gestion…). Elle est élaborée par direction en associant

l’encadrement selon des modalités ajustées en fonction des

impacts du premier schéma et pour permettre à chacun de

contribuer de manière utile au projet.

• Sur la base du schéma d’organisation détaillée, un calibrage des

effectifs peut être engagé. Il permet d’identifier l’ampleur des

changements individuels induit par le projet :

- Les métiers qui ne changent pas,

- Les métiers modifiés,

- Les métiers reconfigurés.

• Une dernière étape, porte sur le fonctionnement opérationnel de

l’organisation, les interfaces opérationnelles, les macro processus

métiers, les instances de régulation… Cette étape permet de rentrer

dans l’opérationnalité de la nouvelle structure. L’association des

personnels constitue une clé de la réussite de ces modifications.

Les étapes de l’élaboration de l’organisation
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Trois types de regroupement
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▪ Privilégier à tout prix une organisation sur une autre et s’interdire de penser autrement.

▪ Le repositionnement du management aux différentes strates. La taille induit des rôles et contributions 

attendues nouvelles des managers à tous les échelons

Les principaux risques
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Exemple de regroupement
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Exemple de deux organisations de taille similaire fusionnant
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Hypothèse 1 de réorganisation
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Hypothèse 2 de réorganisation 
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La question des métiers 

Structuration

▪ Inspecteur technique : de 800 à 1200 logts.

▪ Chargé de clientèle : de 800 à 1200 logts

▪ Unité territoriale : autour de 2500 logts

▪ Inspecteur technique : autour de 1000 logts.

▪ Gestionnaire : autour de 1000 logts

▪ Agence : de 1500 à 3000 logts

11

Responsable 
d(‘unité territoriale

Inspecteur 
technique

Chargé de 
clientèle

Personnel de 
site

• Gardiens logés avec 
ou sans ménage.

• Employés 
d’immeuble

Responsable 
d’agence

Inspecteur 
technique

Gestionnaire 

Personnel de 
site

• Gardiens logés

Agent de vie 
locale

Assistant Assistant 



Les questions clés
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▪ A quel moment associer ?

• Le comité de direction

• Le management

• Les équipes 

L’association des cadres et des équipes
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État des lieux Projet cible
Déclinaison 

opérationnelle



▪ Comment concilier taille, fluidité, simplicité et lisibilité ?

• Les échelons hiérarchiques, les niveaux de délégation et les processus décisionnels

• Les instances de régulation,

▪ La cartographie des patrimoines et les formes de présence sur site :

• Les secteurs de gardiens,

• Les secteurs d’agence.

▪ Le bon niveau de détail de l’organisation cible 

• Raisonner par grands domaines d’activité,

• Préciser les grands profils de poste

• Ajuster les principaux processus de gestion,

• Laisser un temps de rodage.

Les questions clés pour élaborer la nouvelle organisation 

14



Nous contacter

HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL

Conseil en stratégie, organisation et management

2 rue Lord Byron – 75008 Paris

Christophe PALLOT

Directeur Stratégies d’entreprise et organisation

christophe.pallot@habitat-territoires.com

Tél. 01 40 75 78 92 / 06 78 64 36 90


