Les Livres Blancs

Réaliser son
organigramme et ses
fiches de poste

‘‘

Plusieurs compétences,
une seule expertise : l’humain

À la vue de ces deux compères, de ces deux acolytes, de ces deux
inséparables, on devrait tout de suite penser à beaucoup de choses.
Ce « beaucoup de choses » : nous tenterons de le rendre palpable, et
surtout limpide. Tant que l’organigramme et la fiche de poste seront
encore, au sein de certaines entreprises, des hôtes relégués dans le
placard ou les fonds de tiroirs, il sera nécessaire d’en parler.
Pourquoi devez-vous donc y tenir comme à la prunelle de vos yeux ?
Prenons un raccourci : car la croissance de votre entreprise en
dépend. Aujourd’hui, tout le monde s’entend en effet sur le fait que ces
deux outils représentent des leviers managériaux d’une importance
cardinale. Une entreprise qui naît, change, évolue, grandit, se doit de
les mettre à jour régulièrement et/ou de les perfectionner.
Le premier, l’indétrônable organigramme, permet de savoir précisément
quelles fonctions occupent vos collaborateurs, dans quel service et
sous quelle responsabilité.
La seconde, indétrônable au même titre, permet d’accompagner vos
collaborateurs dans leurs missions, leurs objectifs, leurs savoir-faire et
leur montée en compétences.
Très peu d’entreprises, pourtant, et en particulier les TPE et PME, sont
dotées de ces outils : par méconnaissance, par manque de temps ou
par négligence, on préfère des relations peu formalisées avec ses
salariés.
Dans un certain sens, cette souplesse peut être un atout dans
l’organisation de votre entreprise. Mais cette carence se révèle être
un handicap en cas de conflit notamment.
« Ce n’est pas rien. » Vous avez totalement raison. Et c’est justement
ce « ce n’est pas rien » qui est à l’origine du présent livre blanc.
Notre objectif : vous convaincre d’utiliser ces deux merveilleux outils,
d’installer une relation durable et pérenne avec eux, afin d’optimiser les
performances de votre entreprise !
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L’ORGANIGRAMME
L’organigramme est une représentation schématique des
liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une
entreprise.
Allez, on vous donne maintenant notre version préférée :
l’organigramme est un document synthétique qui permet,
en un coup d’œil, de savoir qui fait quoi, qui est responsable
de qui et qui doit rendre des comptes à qui.

L’organigramme hiérarchique, une définition
Ce miroir cartographique permet en effet de

L’organigramme

hiérarchique

représente

le

visualiser et de comprendre les différentes

positionnement de chaque salarié (ou service,

relations de commandement ainsi que les rapports

dans le cadre d’effectif important). Au sommet :

de subordination, ce qui a pour but de vous offrir

la personne (ou le groupe de personnes) ayant

une vision simple et limpide de votre structure

le plus de pouvoir décisionnel, généralement

afin que vos collaborateurs puissent exercer leurs

le dirigeant ou les associés. Mais cela peut être

missions sans le moindre écueil.

également un conseil d’administration, dans le cas
d’associations par exemple.

Vous êtes sans doute en train de vous dire que
pour une TPE de cinq salariés, ce n’est pas très

Les personnes ou les services sont représentés

utile… Que nenni ! Un organigramme bien fait,

dans des encadrés. Les noms des personnes

c’est aussi un document de communication pour

sont souvent accompagnés de leur fonction. Les

vos clients, afin qu’ils identifient à qui s’adresser

relations sont forcément verticales : elles indiquent

(et cela prouve que vous êtes une entreprise

l’ordre hiérarchique de l’entreprise. Même dans

organisée). C’est aussi un document que vous

une entreprise à management collaboratif, il existe

transmettez à tous vos salariés, et notamment les

un supérieur hiérarchique.

nouveaux, pour leur présenter l’organisation de
votre entreprise. C’est enfin un document qui vous

Un salarié peut avoir plusieurs responsables

permettra de prendre conscience des lacunes ou

(même si d’un point de vue managérial, cette

des doublons dans votre organisation. Et donc de

option peut s’avérer compliquée) : dans ce cas, le

réfléchir à une organisation plus efficace.

salarié peut apparaître deux fois.

Trois types d’organigramme
Si la structure d’un organigramme répond à des règles précises, sa forme générale peut varier d’une
entreprise à l’autre. Et il démontre souvent une culture managériale particulière.

L’organigramme pyramidal
Sa forme montre plusieurs niveaux de délégation, avec des équipes réduites
par responsable. Pour qu’elle fonctionne, cette organisation doit s’accompagner
d’un management délégatif ou directif, avec un fort niveau de contrôle et de
reporting.

L’organigramme râteau
Cette organisation se traduit par un fort niveau de contrôle de la part du
dirigeant, une délégation limitée. Elle place chacun au même niveau, donc
avec plus de flexibilité dans l’organisation et la prise de décision, mais avec
une seule personne clé au-dessus, ce qui peut complexifier la communication
interne.

L’organigramme matriciel
On retrouve cet organigramme dans les organisations travaillant en mode
projet (bureau d’études, SSII, startups…). Il donne des fonctions hiérarchiques
à l’intérieur de chaque projet, qui peuvent être différentes d’un projet à l’autre :
une personne peut manager une autre dans un projet, et l’inverse dans un projet
différent. Elle ne peut pas s’affranchir toutefois d’une organisation hiérarchique
officielle, pour la prise de décisions transversales.

Comment choisir la forme
de son organigramme ?
En réalité, on ne décrète pas que notre organigramme aura cette forme :
l’organigramme découle de votre organisation interne. Quelle hiérarchie, quelle
niveau d’autonomie de chaque échelon, quelles procédures de décision sont
mises en place ? Tous ces éléments vont orienter votre organigramme vers une
forme ou une autre.
Seule précaution à prendre : veillez à ce que votre organisation reflète votre
culture managériale. Si vous souhaitez un modèle managérial où tout le monde
participe à la prise de décision, un organigramme pyramidal sera peu efficace.

L’organigramme au service de votre entreprise
Cette formule n’est-elle pas criante de sens ? Ou

de vos collaborateurs et permettant la

tout simplement magnifique ? Allez : va pour les

révélation de la culture et de la stratégie de

deux. Nous ne sommes pas là pour plaisanter

votre entreprise ;

comme vous l’aurez compris.

• issu d’une vision commune : il favorise la
multiplicité des compétences.

Fondamentalement, l’utilisation de l’organigramme
comporte de nombreux avantages :
• en

schématisant

Vous pouvez utiliser l’organigramme aux fins

méticuleusement

votre

suivantes :

structure, vous mettez toutes les chances

• planification des effectifs : déterminer par

de votre côté pour atteindre vos objectifs

exemple précisément les contours d’une

d’affaires ;

nouvelle campagne d’embauche ;

• l’organigramme permet de mettre en lumière

• restructuration : en permutant par exemple

les rapports entre les membres de vos

les rôles dans une équipe afin de mieux

équipes ;

utiliser les talents de vos collaborateurs ;

• il facilite ainsi les échanges et améliore la
productivité de votre entreprise ;
• il

guide

vos

collaborateurs

• planification des ressources : réduire par
exemple

dans

la

les

sources

d’inefficacité

en

réorganisant les postes.

connaissance de leurs droits et de leurs
responsabilités ;

Et puisque vous êtes maintenant convaincus de

• il vous permet de voir si un collaborateur ne
répond pas aux exigences de son poste ;

l’utilité de ce formidable outil qu’est l’organigramme,
passons donc à la mise en pratique !

• c’est un outil de travail garantissant l’efficacité

Comment réaliser votre organigramme ?
La personne en charge de créer l’organigramme doit avoir une certaine connaissance de votre entreprise
ou une ancienneté suffisante pour comprendre ses rouages.

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Définir votre objectif et sa

Rassemblez

portée : votre organigramme

informations

concerne-t-il l’ensemble de

à son élaboration : servez-

organigramme

:

votre entreprise ou seulement

vous d’une liste existante de

expliqué

haut,

l’organisation d’un service ou

vos employés sur laquelle

entreprise qui évolue doit

d’un groupe de travail ? Un

bâtir votre schéma, ou bien

absolument

seul organigramme sera-t-il

un ancien organigramme qui

ses schémas à jour afin

suffisant ?

pourrait servir de base.

d’exploiter

toutes

les

nécessaires

Planifiez

régulièrement

des mises à jour de votre
plus

comme
une

maintenir
au

mieux

avantages de cet outil.

les

LA FICHE DE POSTE
Elle est indissociable de l’organigramme : réaliser des
fiches de poste sans avoir une vue globale de l’organisation
de l’entreprise est une perte de temps. La fiche de poste
recense de manière quasi-exhaustive les missions et tâches
d’un salarié (ou d’un groupe de salariés).

Une définition
Une fiche de poste, c’est tout d’abord l’identité

La fiche de poste précise les conditions de

d’un emploi au sein d’une entreprise. Elle a pour

réalisation : outils, compétences requises, niveau

but de définir et d’encadrer les fonctions de vos

de responsabilité, périmètre de décision…

employés, et ce quelle que soit la nature de leurs
contrats de travail ou de leurs statuts.

Elle précise aussi les relations avec les autres
acteurs internes et externes de l’entreprise (autres

La présence de fiches de poste fait encore et

services, mais aussi clients, fournisseurs ou

toujours couler l’encre au sein des entreprises.

prestataires).

On la réclame. On ne sait pas à quoi elle sert.
On ignore même jusqu’à son existence. Dès que
l’on commence à se pencher sur la question, on
découvre de fameuses merveilles.

Le caractère réglementaire d’une fiche de poste
La fiche de poste, tout comme l’organigramme,

Ensuite, une fiche de poste contient des éléments

ne sont pas des documents obligatoires dans

importants et confidentiels : des éléments sur

l’entreprise : la description des missions d’un

l’organisation du travail, les outils utilisés, les

salarié peut être faite sur le contrat de travail ou

compétences requises, et parfois des informations

sur une feuille de missions. Mais si elle existe, elle

sur les niveaux de rémunération. La confidentialité

droit refléter exactement la situation du salarié :

des fiches de poste doit donc être respectée.

en cas de conflit, le salarié pourra s’appuyer sur
ce document pour mettre en évidence des tâches
qu’il devait ou ne devait pas effectuer.

Réaliser ses fiches de poste
Cette question vous brûle les lèvres : que doit-on mettre dans une fiche de poste ? Voici la réponse :
• le contexte (taille de l’équipe, environnement, organigramme, interlocuteurs) ;
• l’objectif général du poste (les grandes missions du poste) ;
• les interactions (échange, communication, interne/externe) ;
• les missions (distinction des missions prioritaires/secondaires) ;
• les objectifs (objectifs rattachés aux missions, identification des résultats attendus, critères
d’identification de l’efficacité) ;
• les savoir-faire, savoir-être et savoir (pratiques maîtrisées, comportements, aptitudes
professionnelles, notions connues) ;
• les conditions du poste (type de contrat, volume horaire, classification).
La fiche de poste n’a pas vocation à décrire

Le dirigeant ou le responsable de service a ensuite

exhaustivement toutes les tâches réalisées par

la responsabilité d’informer les salariés du travail

un salarié : ce serait impossible à réaliser. Mais

qui va être conduit, en expliquant l’intérêt des

elle doit être la plus complète possible pour ne pas

fiches de poste.

être sujette à interprétation.
Une fiche de poste peut être individualisée ou
Vos fiches de poste sont des outils qui doivent

formatée pour chaque métier : dans ce cas, tous

refléter la réalité des salariés concernés. Elles

les salariés doivent exercer exactement les mêmes

ne peuvent donc être construites sans les avoir

missions. C’est le cas par exemple d’agents de

rencontrés au préalable.

conditionnement dans une chaîne de production.
Mais dès qu’une mission diffère, la fiche de poste

Selon la taille de l’entreprise, les entretiens

doit être individualisée : ainsi, si un agent de

pourront être menés individuellement avec chaque

conditionnement a aussi la responsabilité de la

salarié, ou collectivement par « groupe de métier »

maintenance de la chaîne de production, sa fiche

(à condition que les salariés exercent les mêmes

de poste sera différente.

missions). Eh oui… Cela peut paraître évident, et
pourtant…
Qui doit réaliser les fiches
de poste ?
Si consulter les salariés est une évidence, le contenu de la fiche de poste relève
de la responsabilité de l’employeur : il est donc très important que toutes les
parties prenantes participent à l’élaboration. Déléguer la rédaction des fiches
de poste à ses salariés est à la fois improductif et dangereux pour l’entreprise.
En revanche, si vous pensez n’avoir pas assez de temps ou de compétences
pour les réaliser, vous pouvez faire appel à un consultant spécialisé : veillez
juste que dans sa méthodologie, il fasse intervenir tout le monde.

Ce qu’Umaneo vous apporte...
Umaneo se positionne en tant que partenaire-expert
auprès des chefs d’entreprise. Notre rôle est de
proposer, tant en termes de recrutement que de
conseil, formation ou coaching RH, des solutions
efficaces et directement applicables.
Si vous estimez que vous ne maîtrisez pas assez le
sujet, que persistent des zones d’ombre que vous
souhaitez éclaircir ou que vous souhaitez externaliser
vos recrutements, n’hésitez pas à nous solliciter, nous
discuterons ensemble de votre projet et de ce que
nous avons de mieux à vous proposer.

www.umaneo.fr

