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«Voyage au cœur du management»
Des scénarios prospectifs pour une transformation profonde du management
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ACCOMPAGNER ET VALORISER 
L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES

Modéliser une 
approche intégrée, 

inspirée des meilleures 
pratiques françaises et 

internationales

S’inspirer des exemples de 
transformations des 

marques et des partenaires
Accompagner les  

démarches d’innovations    
et promouvoir  l’Esprit de 

Service

Valoriser une 
expérience client et 

collaborateur 
différenciante par 
une démarche de 

labellisation 
innovante

Sensibiliser et 
promouvoir l’Esprit 
de Service auprès 
du public dans la 
perspective de 

grands événements

Une démarche et une signature : 
L’INNOVATION PAR LE PARTAGE ET LA COCONSTRUCTION

Fédérer, réfléchir, agir.
le Lab : un écosystème 
de pensées pour 
s’enrichir en fusionnant 
la matière théorique et 
quantifiable avec notre 
matière « pratico-
pratique ».



Une utilité opérationnelle : 

Des travaux innovants pouvant être déclinés 

et éployés dans les organisations 

Un parti pris : 

Des visions croisées entre praticiens et 

chercheurs

Une approche qualitative  : 

Une 1°étude prospective sur le manager 

développeur de l’esprit de service

LAB PROSPECTIVE ESF

LAB - PROSPECTIVE ESF

Nos ateliers CO dev. « bonnes pratiques »
• CRC 

• LA VIE AU TRAVAIL – le futur du travail 

• Innovation de services

• …

Les ressources

Une utilité opérationnelle : 
Des travaux innovants pouvant être déclinés 

et déployés dans les organisations 

Une ambition : 
Etre un collège de référence en prospective 
appliquée au monde de demain
• Monde académique - Aline Scouarnec Nandini Colin …
• Monde scientifique - GIECO Jacques Fradin 
• Monde du service -ESF 

Un parti pris : 
Des visions croisées entre praticiens et chercheurs
https://espritdeservicefrance.fr/wp-content/uploads/Voyage-au-coeur-du-

management.pdf

Une approche qualitative : enquêtes et études 
. 2020 étude prospective sur les impacts de la crise 
et sur le manager de demain
. 2021 :  Baromètre annuel 2021 sur  les nouvelles 
attentes, transformations, innovations…
Etude :  Vers une nouvelle  relation  commerciale 
Esprit de Service & RSE



Pourquoi un BAROMETRE ESF? talk4
Le Baromètre est conçu et développé par le lab’ESF avec talk4  afin de pouvoir apprécier l’évolution des thèmes traités et 
ressentis de sa communauté..

Objectifs : Mesurer les impacts de la crise sanitaire sur les services en croisant les perceptions personnelles et professionnelles 
afin de préparer l’avenir et construire des solutions innovantes pour demain

En 2020 une enquête exhaustive du 28 avril au 17 mai complétée par une enquête manager - en ligne du 3 au 14 septembre 
2020

Une nouvelle consultation en  ligne du 3 MAI au 3 JUIN 2021  - auprès du monde des services  du sport et du tourisme 
• 3 séquences  alternant un questionnement quanti. – quali. Chacune des séquences est composées d’une première partie en 

échelle de Likert: (questions fermées) et la seconde partie en questions ouvertes

• Une analyse sémantique 

• Un rapport complet et la plateforme talk4  avec visualisation
des résultats en dynamique                 

réservé pour nos membres adhérents

LAB - PROSPECTIVE ESF



ESF – 2020 ESF – 2021   

talk4 





En bleu ils le disent plus

En rouge ils le disent moins 



Les études 

https://espritdeservicefrance.fr/le-lab/
RÉSULTATS DU RAPPORT D’ÉTUDES 
PROSPECTIVES 



Un écosystème 
en transformation



Le management au 
cœur des 

bouleversements 



Les managers 
de demain :

des 
compétences à 

valoriser



Les trois mondes 
des managers de 

demain



3 mondes 
et 

9 scénarios



Accompagner autrement les managers ?

1 - La formation initiale et continue

2 - Les pratiques RH

3 - Les politiques managériales et les visions des directions générales



Les papiers de :

Pierre-Alexandre Anstett : Directeur du Développement Social Groupe/VP Social Development de Michelin
Un "nouveau modèle de leadership" pour outiller les managers dans le cadre de la responsabilisation

Thibaud Brière : Philosophe d’entreprise, ancien délégué à la philosophie de l’organisation du Groupe Hervé
Comment manager autrement en faisant plus de la même chose

Franck Brillet: Inspecteur général, de l’éducation, du sport et de la recherche. Docteur habilité à diriger des recherches
Quel(s) manager(s) du XXIème siècle ?

Nandini Colin : Directrice académique ESCP - Senior advisor The Adecco Group
Le temps du « reset » pour le management moderne ou le retour à l’essence du management

Serge Derick :  Directeur Transformation & Développement RH et social - DRH Groupe BPCE 
« Faire entreprise ou faire équipe »

Céline Forest : Auteure du livre « L’expérience clients, la revanche du B to B », speaker, experte en management et expérience clients. 
Une nouvelle perception du rôle du management

Patrice Guézou : Directeur Général de Centre Inffo
4 compétences managériales au crible d’un monde du travail post-confinement

Un Rapport d’études Prospectives du lab ESF : 
Auteur ALINE SCOUARNEC - Talk4 

Disponible pour les membres en février 2021

Préface :  Charles-Henri Besseyre des Horts  
« Le manager post-crise sanitaire : frugal, bienveillant et inspirant la confiance »



NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION


