
L es crèches Happy 
Ruche, qui 
fonctionnent  
selon les principes  

de la pédagogie Montessori, 
pourraient-elles former  
les managers de Clinitex ?  
La question amuse Edouard Pick, 
PDG de cette entreprise  
de nettoyage industriel, qui est 
aussi le cofondateur de ce réseau 
de crèches. Avant de passer  
par une école de commerce,  
le patron a lui-même fait  
sa scolarité au sein d’écoles 
Montessori. Habitué à cette 
pédagogie alternative,  
il a eu envie de s’en inspirer  
pour nourrir sa propre vision  
de l’organisation du travail, 
lorsqu’il a repris les rênes  
de l’entreprise familiale. Au 
point de ressortir ses souvenirs 
d’école, comme sa feuille 
d’engagement d’élève de CE2. 
«Ma scolarité a été marquée  
par l’autonomie, la créativité,  
un mode de pensée différent.  
Le système vertical top-down  
n’a pas fait partie de mon 
apprentissage», confie-t-il. 

Grandir sans perdre ses valeurs
 Clinitex porte, dès sa création,  
à Lille en 1980, les valeurs 
humanistes de son fondateur, 
Thierry Pick, artisan laveur  
de carreaux. Des valeurs qui 
finissent pas se diluer dans le 
développement rapide de cette 
société, qui compte aujourd’hui 
3 800 collaborateurs et réalise 
près de 3 millions de chiffre 
d’affaires. «En grossissant, 
l’entreprise a créé un râteau de 
directeurs, devenu un couvercle 
à problèmes.» Les Pick en 

Dans cette entreprise,  
98% des salariés sont heureux...

Spécialiste du nettoyage 
industriel, Clinitex a adopté un 
mode de management inspiré 
de la pédagogie Montessori. 

Avec succès. Décryptage.

expliquant ce que la distance 
change et comment être à la 
hauteur de ces changements sur 
ces rôles. Puis, nous avons créé 
une deuxième version de cet 
accompagnement, en mobilisant 
le meilleur de notre écosystème 
(sportifs, philosophes, militaires, 
DRH, neuroscientifiques…), 
pour proposer 15 masterclass  
à la croisée des regards et des 
expertises. Sur des thèmes 
comme «cultiver son écologie 
personnelle pour se ressourcer», 
«piloter la performance à 
distance», «identifier les zones 
de génie de son équipe», etc.

Comment se déroulent  
ces masterclass ?

F. V.  C’est un accompagnement  
à la carte, qui compose un 
programme de cinq masterclass. 
Chaque masterclass, animée  
par un expert, est suivie d’un 
atelier de mise en pratique. 
L’accompagnement se termine 
sur un temps d’atterrissage, avec 
un coaching individuel d’une 
heure pour un accompagnement 
sur mesure. L’idée, c’est que nous 
ne voulons pas seulement 
outiller les managers pour faire 
face à une crise conjoncturelle, 
mais parler du management  
de demain, basé sur la confiance 
et sur l’écoute. D
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C omment vont  
les salariés dans un 
monde du travail 
chahuté par la crise ? 

Harmonie Potentiel Humain® 
permet d’évaluer le niveau 
d’énergie ou d’épuisement de ses 
salariés, à travers un diagnostic 
scientifique complet et concret. 
Afin d’apporter les bonnes 
solutions et agir.  
Pour accompagner les managers, 
Harmonie Mutuelle propose 
aussi la formation «Excellence 
managériale à distance», 
développée par The Boson 
Project. Zoom sur ce programme 
avec Flore Villemot,  
consultante en transformation 
pour The Boson Project.

/ Q /
Quelle est la genèse de cette 
formation ?

FLORE VILLEMOT  La crise  
a redonné un rôle primordial  
au manager : celui de garant  
du sens et de l’engagement  
durable. Nous avions envie 
d’accompagner les managers 
pour qu’ils soient à la hauteur  
de ce rôle augmenté,  
en les faisant cheminer  
sur les terrains de la confiance, 
du sentiment d’appartenance,  
de la subsidiarité.

Comment avez-vous élaboré  
cet accompagnement  
pour répondre à ces besoins 
urgents des managers ?

F. V.  Nous avons d’abord 
coconstruit avec nos clients des 
modules introductifs sur  
les rôles tournants du manager 
– pilote, médiateur, animateur et 
développeur de talent – en 

prennent conscience, au 
moment où, après avoir fait ses 
armes, d’agent de propreté au 
développement commercial, le 
fils rejoint le père à la direction 
générale. La lecture des livres 
d’Isaac Getz, théoricien de 
l’entreprise libérée, provoque  
un «coming-out managérial», 
s’amuse le patron. «Nous avons 
retrouvé notre nature profonde. 
Nous nous étions contraints à un 
conformisme de l’organisation.» 

Libéré, délivré !
Il réalise alors que les principes 
de l’entreprise libérée, 
expression à laquelle Edouard 
Pick préfère celle d’entreprise 
responsable, flirtent avec ceux 
de Maria Montessori, qui 
peuvent se résumer par : 
«Apprends-moi à faire seul et  
à penser par moi-même.»  Au 
cours des années 2010, Clinitex 
opère une mue. Les règles  
du jeu sont coconstruites puis 
formalisées. «Dans le cadre  
de cet espace, les collaborateurs 
sont très libres. Il y a une 
dynamique de groupe qui fait 
que chacun respecte les process. 
Je ne suis pas porteur des 
valeurs, nous animons tous ces 
valeurs.»  Le modèle Clinitex 

repose sur la liberté d’initiative, 
le droit à l’erreur, le mentorat et 
une hiérarchie réduite  
au minimum entre agents 
d’entretien, managers, directeurs 
d’agence et direction. La 
transparence est essentielle. Elle 
sert aussi de garde-fou. Tous les 
chiffres sont publics, du tableau 
de bord aux salaires et notes  
de frais. Jusqu’au numéro de 
portable du PDG, qui n’a reçu 
que trois appels en trois ans.   
Un bon management se 
passerait donc de managers ? 
L’expérience a été tentée avec 
une agence, sans directeur, 
pilotée par les salariés avec des 
règles de gouvernance. Cela  
a bien fonctionné et l’agence  
a surperfomé. «Au bout  
de deux ans, l’équipe est venue 
me dire que c’était trop fatigant», 
raconte Edouard Pick. «Cela  
a permis aux équipes de prendre 
conscience de l’utilité des rôles 
des managers, du poids  
des responsabilités, de beaucoup 
de choses invisibles.»  

C’est celui qui fait… qui sait
Pour Edouard Pick, prendre en 
considération ressentis et 
émotions est aussi important 
dans l’environnement de travail. 
Dans les réunions de direction, 
«au sens de boussole», précise  
le PDG, les chiffres, qui sont  
tous publics, ne sont pas à l’ordre 
du jour. «On ne parle que  
de management, des difficultés 
d’un collaborateur ou de  
son envie d’évolution. C’est une 
réunion où chacun vient poser 
son caillou, livrer ses émotions 
et se recharger, partager ses 
expériences et trouver des clés.»

 Secoué par le Covid, ce modèle  
a été validé par la crise. Les 
fonctions supports étaient déjà 
rodées au travail à distance. Une 
petite longueur d’avance avec 
l’accord de télétravail signé 
quelques mois seulement avant 
le confinement. Fondé sur  
la responsabilité individuelle et 
collective, avec des règles  
d’une grande souplesse, sans 
quota de jours, il a permis 
d’assurer la continuité avec 
fluidité. La période a été intense 
dans ce secteur d’activité  
où il a fallu beaucoup travailler, 
s’adapter, être en première  
ligne. «Notre management a 
plus d’agilité, car nous n’avons 
pas de longues chaînes de 
décision, de commandement.» 
En moins de 24 heures, des 
cadres ont pris l’initiative de 
créer et d’envoyer un module de 
formation à tous les salariés. 
«Nous avons davantage été dans 
la coordination que dans  
la décision. Partant du principe 
que c’est celui qui fait sur le 
terrain qui sait, nous avons été 
dans l’accompagnement  
en étant plus attentif à maintenir 
la qualité de vie au travail.»

Des salariés avec qui ça «matche»
 Il n’est pourtant pas si simple de 
s’adapter à la culture de cette 
entreprise labellisée B Corp,  
dont le taux de salariés heureux 
est de 98% selon le baromètre 
interne. Le recrutement est 
considéré par Edouard Pick 
comme ce qu’il y a de plus 
difficile. «On qualifie les soft 
skills, l’autonomie, la capacité à 
travailler en équipe, davantage 
que les compétences techniques.» 
Etre compatible est la condition 
sine qua non. Même sans être 
passé par une Happy Ruche. 

 Par Valérie Van Oost

FLORE VILLEMOT
Directrice des Ressources Humaines 

& Consultante en Transformation 
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“LE MANAGER RETROUVE ENFIN UN RÔLE CENTRAL” 
 Harmonie Mutuelle propose une formation  
à l’excellence managériale en temps de crise.

EN PARTENARIAT AVEC
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