
Découvrez comment Carhartt a instauré un langage de 
“Leadership standardisé” à tous les niveaux de l’organisation.

Bâtir une tradition 
de Leadership

Une success story qui présente :



« Entreprise vieille de 129 ans, Carhartt a largement 
passé l’épreuve du temps. Elle a su s’adapter pour suivre 
les transformations du monde, de l’ère de la vapeur 
et de l’acier à la technologie évoluée d’aujourd’hui. Un 
leadership centré sur la réussite de ses collaborateurs a 
su guider Carhartt à travers les changements culturels 
et organisationnels tout en maintenant une culture 
d’équipe centrée sur la famille. » 

UNE TRADITION DE LEADERSHIP
Avec l’arrivée d’un nouveau président et de nouveaux 
talents au sein de l’organisation en 2013, Carhartt 
a commencé à éprouver un changement culturel. 
L’entreprise a réalisé que, même si elle était florissante, 
il lui manquait un alignement au niveau du leadership en 
mesure de lui permettre de continuer à aller de l’avant 
tout en perpétuant la tradition Carhartt.

À mesure que l’organisation s’est développée, il 
est apparu nécessaire de cultiver une tradition de 
leadership efficace pour façonner le futur de l’entreprise. 
Carharrt s’est associée à une société de conseil 
indépendante pour le coaching sur le leadership, les 
évaluations préalables à l’embauche et autres projets 
de transformation culturelle à l’attention des dirigeants 
de l’entreprise. Afin de mettre tous ses dirigeants au 
diapason, Carhartt a développé un coaching individuel 
pour mettre en avant le leadership. Après avoir étudié 
plusieurs modèles de leadership, Carhartt a mis en 
œuvre Everything DiSC Work of Leaders® au sein de 
l’organisation.
 
La société de conseil était également un partenaire 
agréé Everything DiSC® et un fournisseur exclusif de 
cette puissante solution professionnelle. La société 
de conseil a collaboré avec Carhartt pour créer un 
programme personnalisé de développement du 
leadership basé sur Work of Leaders. Cette solution 
met l’accent sur l’amélioration des compétences de 
leadership en fournissant aux dirigeants le cadre 
nécessaire à la création d’une vision, à la définition d’un 
alignement et à la mise en avant de l’Exécution pour 
diriger efficacement un groupe vers les résultats voulus. 
Basé sur un effort de développement de quatre ans 

avec l’aide de 300 experts spécialisés provenant de  
plus de 150 organisations, le programme Work of 
Leaders offre une base solide pour les meilleures 
pratiques de leadership à l’attention des dirigeants  
de tous les niveaux.

LE LANGAGE DU LEADERSHIP
Le programme de leadership de Carhartt est devenu un 
des investissements les plus importants de l’entreprise 
en matière de perfectionnement des employés. Grâce à 
l’expertise de la société de conseil, Carhartt a développé 
un programme robuste basé sur des cohortes qui est 
directement lié au modèle de Vision, d’Alignement et 
d’Exécution des initiatives stratégiques et des projets 
de travail concrets, ce qui permet aux participants 
d’appliquer leurs connaissances de manière active et en 
temps réel. 

Carhartt a démarré ce programme par un groupe 
pilote de participants. Après avoir constaté l’impact 
sur la communication et l’efficacité du groupe pilote, 
les membres de l’équipe de direction se sont mués en 
défenseurs de Work of Leaders de la première heure, 
et ont décidé de l’étendre à l’échelle mondiale. Le 
programme a transformé la perspective du leadership 
à tous les niveaux. « Ce n’est pas une ligne droite... Il 
s’agit davantage d’un processus circulaire, explique Nick 
Foote, dirigeant senior en charge de la formation. Vous 

La société avait à ses début deux machines à coudre et cinq associés et a maintenant une activité 
internationale avec 4 700 collaborateurs dans le monde. Carhartt a toujours une longueur d’avance 
sur tous les autres. » La marque emblématique se développe depuis 1889 en perpétuant la tradition 
initiée par son fondateur Hamilton Carhartt. Bien que la société soit célèbre pour ses vêtements de 
haute qualité, son succès va bien au-delà des vêtements de travail.

De gauche à droite :
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pouvez passer à l’Alignement, puis revenir à la Vision. 
Vous pouvez arriver à l’exécution, puis devoir revenir 
à l’Alignement trois ou quatre fois avant d’en avoir 
terminé. C’est ce qui peut être à la fois enthousiasmant 
et frustrant, car les gens n’ont jamais envisagé le 
processus autrement que comme une ligne droite. »

L’application pratique et les efforts de mise en œuvre 
continus de l’équipe de gestion des talents de Carhartt 
et de la société de conseil ont contribué à l’adoption 
étendue du programme. Dans l’intervalle entre chaque 
module d’apprentissage, les dirigeants séniors ont 
organisé des tables rondes avec chaque cohorte pour 
discuter et placer les concepts dans leur contexte, en se 
demandant : « Est-ce réellement ce que nous faisons ? 
Comment devrions-nous faire ? Comment faire pour 
nous améliorer ? »

« Ce qui se passe en dehors de la formation est tout 
aussi important que ce qui se passe au sein de celle-
ci », déclare Chuck Jozwiak, directeur de la gestion des 
talents. L’intervalle entre chaque module est essentiel 
au processus de formation. Les dirigeants ont mis en 
pratique ce qu’ils ont appris et découvert des domaines 
dans lesquels ils avaient besoin d’ajuster et de clarifier 
leur compréhension de Work of Leaders.

Les sceptiques sont rapidement devenus des 
ambassadeurs de Work of Leaders sans même s’en 
rendre compte. Le langage commun est devenu 
partie intégrante de leurs interactions quotidiennes. 
Les dirigeants ont commencé à ajuster leurs 
comportements pour s’adapter à la tâche à accomplir, 
par exemple en échangeant si nécessaire leurs points 
de vue au moment de définir l’alignement. « Lorsqu’une 
personne utilise le langage sans y être incitée, cela 
devient encore plus fort. Notre prochaine étape consiste 
à continuer à l’encourager », ajoute M. Foote. 

« Le contenu parle de lui-même. J’ai pris part à la 
formation en râlant à l’idée de passer trois jours sans 

mon téléphone ni mon ordinateur. Au lieu de cela, j’en 
suis sorti avec des amitiés durables. Nous sommes 
tous devenus vulnérables, puis meilleurs au final », 
raconte William Hardy, vice-président senior de la 
chaîne d’approvisionnement. 

ALLER PLUS LOIN QUE LA FORMATION EN 
PRÉSENTIEL
Everything Disc® est devenu l’outil de formation 
standard au sein de toute l’organisation. Chaque 
nouvelle recrue qui entre chez Carhartt est initiée à 
DiSC® pour pouvoir développer le langage à mesure 
qu’elle trouve sa place au sein de l’entreprise. « Nous 
sommes meilleurs pour analyser les talents et offrir 
aux gens une chance d’apprendre et de progresser en 
interne », énonce M. Foote. 

Work of Leaders a été instillé dans toute l’organisation 
et se répercute même sur le modèle de compétences, 
les valeurs fondamentales et les évaluations de 
performance du leadership de l’entreprise. Cette intense 
focalisation sur le leadership a permis à Carhartt de 
promouvoir les talents au sein de l’organisation et de 
lancer ses futurs dirigeants sur la voie du succès.
 
« Le programme aide les leaders en devenir à 
comprendre leurs forces et opportunités tôt dans leur 
carrière. Ils commencent à voir les différences de styles 
de personnalité, ainsi qu’à améliorer leur connaissance 
de soi, ce qui leur donne les informations nécessaires 
pour diriger efficacement de grands groupes. La 
Vision, l’Alignement et l’Exécution sont le résultat, mais 
les interactions entre les personnes constituent les 
ingrédients, ce qui est tout aussi précieux », détaille Paul 
Hundhammer, vice-président senior des ventes.

« Les clients de Carhartt travaillent 
comme ils en ont envie. Les 
collaborateurs de Carhartt 
s’impliquent de la manière dont nous 
le souhaitons. » 

— Chuck Jozwiak
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Alors que le chemin se poursuit, un effet secondaire 
exceptionnel du programme Work of Leaders a émergé. 
Les collaborateurs établissent des connexions, des 
alliances et des ressources internes à travers les 
différents services longtemps après leur formation 
initiale à Work of Leaders. L’équipe de direction continue 
à voir des capacités de résolution de problèmes 
uniques se développer à l’échelle mondiale. Les 
dirigeants à tous les niveaux, des directeurs d’usines 
aux cadres dirigeants, en passant par les responsables 
de la chaîne d’approvisionnement et les directeurs 
du merchandising, ont adopté le programme. Les 
superviseurs ont réclamé la formation et sont 
impatients de profiter de cette opportunité d’améliorer 
leurs compétences de leadership.

Carhartt utilise également le modèle pour soutenir le 
processus de planification stratégique et pour aider 
à la hiérarchisation des ressources permettant une 
exécution plus solide du travail critique. Work of Leaders 
a permis de consolider l’implication des collaborateurs, 
ce qui constitue une des initiatives stratégiques de 
Carhartt. Les dirigeants de Carhartt utilisent le modèle 
pour donner vie à cette initiative, en poussant les 
collaborateurs à être alignés, motivés et engagés pour 
les objectifs, les valeurs et la réussite partagée de 
l’entreprise.

« Les clients de Carhartt travaillent comme ils en ont 
envie. Les collaborateurs de Carhartt s’impliquent de la 
manière dont nous le souhaitons », déclare M. Jozwiak. 
« Nous n’en avons pas terminé. Nous avons commencé 
par un concept, un langage, un modèle, un livre, puis 
c’est devenu bien plus encore et le développement est 
toujours en cours. »
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