Le développement de
talents comme stratégie de
croissance détournée
Comment une société de services financiers place, quasiment
littéralement, Everything DiSC® à la banque !
Une success story qui présente :

Pour l’ensemble du secteur des services financiers, 2009 a été une année
exceptionnellement difficile. Les démarches et stratégies de marchés nouvellement
mises en œuvre afin d’augmenter les valeurs des actionnaires commençaient juste à
devenir ce que l’on a qualifié de crise la plus sérieuse depuis la Grande Dépression.
Les banques et les prêteurs hypothécaires, tout
comme les sociétés de fiducie et d’investissement,
devaient faire face aux conséquences : une perte
significative de confiance des clients et un moral des
employés en berne. Alors que beaucoup luttaient pour
leur survie en réduisant leurs effectifs et en taillant
dans les investissements de perfectionnement des
employés, la First United Bank & Trust d’Oakland,
dans le Maryland a pris une initiative audacieuse et
offensive. Elle a réaffecté ses ressources limitées à la
meilleure formation disponible et s’est concentrée sur
le perfectionnement de son personnel comme stratégie
de développement d’entreprise, en tirant le meilleur parti
de la puissance des solutions Everything DiSC® de
Wiley.

LE SYSTÈME BANCAIRE S’APPUIE SUR
EVERYTHING DISC
« D’un point de vue financier, en matière de salaires et
de bénéfices uniquement, nous avons bien compris
que nos employés constituaient notre principal
investissement », rappelle Carissa Rodeheaver,
présidente du conseil d’administration et PDG. Toutefois,
nous n’accordions pas suffisamment de temps et
d’énergie au développement continu en dehors des
compétences spécialisées requises pour leur travail.
Spécifiquement dans cet environnement post-crash,
nous devions développer des leaders à tous les niveaux
afin d’aider tout le monde à acquérir les compétences
de communication nécessaires pour être plus efficaces.
Et nous avons eu la chance que Jeannette Fitzwater,
partenaire agréée et formatrice certifiée Everything
DiSC, soit là pour nous présenter DiSC® : des outils
ayant déjà prouvé leur efficacité pour établir de
meilleures relations de travail entre les managers et
les employés au sein des équipes, ainsi qu’avec les
clients. »
Ciblant les équipes et les services ayant le plus gros
potentiel de croissance commerciale, les agents de
fiducie et d’investissement ont été les premiers à
faire l’expérience d’Everything DiSC® Sales, un outil
personnalisable basé sur Disc et conçu spécifiquement
pour les aider à reconnaître les styles d’achat uniques
de leurs clients puis à s’y adapter efficacement, ce qui
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leur a permis d’atteindre de meilleurs résultats finaux.
Dans l’année qui a suivi l’événement de formation initial,
First United a trouvé d’autres domaines dans lesquels
Everything DiSC était également susceptible de faire
la différence. La société a intégré Everything DiSC® à
un programme de coaching et de parrainage existant,
obligatoire pour tous les superviseurs, afin d’améliorer
les compétences critiques nécessaires pour bâtir des
relations directes et solides avec leurs subordonnés
immédiats, ainsi qu’avec leurs supérieurs dans la chaîne
de commandement, et de parvenir à une exécution
stratégique plus efficiente et efficace. Ensuite, lorsque la
société s’est penchée sur la succession à sa direction,
Everything DiSC Work of Leaders® est devenu un
composant essentiel de l’initiative de développement
du leadership de First United. La société propose
désormais un programme complet pour les dirigeants
en devenir, qui intègre une composante de certification
et incite les éléments à haut potentiel à identifier la
manière dont leur style DiSC influe sur leur approche
du travail fondamental des dirigeants : créer une vision,
définir un alignement et défendre son exécution. Le
programme comprend également des rotations de
services, des lectures imposées, des cours en ligne,
des projets de formation à une action stratégique, et
des parrainages entre les dirigeants en devenir et les
dirigeants baby-boomers qui vont bientôt partir à la
retraite.
Pour réellement libérer la puissance d’Everything
DiSC®, nous savons que nous ne pouvons pas
envisager cela comme un événement de formation
ponctuel. Sa valeur réelle réside dans le fait que c’est
un outil à utiliser en continu afin de bâtir des relations
plus efficaces et des lieux de travail améliorés et plus
productifs.

TIRER PARTI DU LANGAGE COMMUN DE DISC
POUR BÂTIR DE MEILLEURES RELATIONS, UN
ALIGNEMENT À L’ÉCHELLE DE LA SOCIÉTÉ ET
UNE CROISSANCE DURABLE
« Ce premier programme Work of Leaders a connu
une grande réussite », se souvient Mme Fitzwater.
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« Il a attiré l’attention de l’équipe dirigeante, qui a
constaté des résultats tellement positifs que nombre
d’entre eux sont devenus légèrement têtus et voulaient
mettre les autres outils de la famille Everything DiSC
à disposition de 330 employés de la société. En fait,
le développement le plus enthousiasmant tient au fait
que nous collaborons désormais au sein de la société
grâce à l’outil Everything DiSC Workplace®. L’ajout de
cette solution à ce que nous avions déjà mis en place
(pour les vendeurs, les superviseurs et les managers)
nous permet de réellement intégrer l’intégralité de
l’organisation. Chaque personne employée par First
United, dès son embauche et tout au long de sa carrière,
fait l’expérience de DiSC et profite du langage commun
que crée ce modèle. »

au-delà des équipes pour réunir des groupes dont la
réussite est interdépendante. Il s’agit de la prochaine
étape logique car, pour réellement libérer la puissance
d’Everything DiSC, nous savons que nous ne pouvons
pas envisager cela comme un événement de formation
ponctuel. Sa valeur réelle réside dans le fait que c’est
un outil à utiliser en continu afin de bâtir des relations
plus efficaces et des lieux de travail améliorés et plus
productifs.. »
— Rédigé par Terri Armstrong Welch
Terri Armstrong Welch est un rédacteur et développeur de contenu indépendant, président
d’Armstrong Welch Ltd. ; booksmatter@comcast.net

À l’heure où First United Bank & Trust entre dans
sa septième année depuis qu’elle a doublé son
investissement dans ses employés, l’organisation a
constaté des résultats impressionnants : des taux
de roulement du personnel inférieurs aux moyennes
du secteur ; un produit de fidélisation qui a gagné de
nouveaux clients parmi les petites entreprises ayant
un potentiel de rentabilité à long terme (économisant
dans un cas plus de 60 000 $ d’emblée) ; une dirigeante
en devenir qui a trouvé un moyen de collaborer plus
efficacement avec son supérieur et tient désormais
un rôle clé de dirigeante senior. Selon Chuck Olsson,
directeur des ressources humaines, Everything DiSC
apporte un changement fondamental à la culture
même de l’organisation. « Ces outils Everything DiSC,
en particulier, créent un niveau de conscience de soi
qu’honnêtement, aucun autre outil ne peut fournir.
Et cette connaissance approfondie de ses propres
mécanismes de motivation, tout comme du style et des
motivations des autres, sert de moteur aux employés
pour améliorer d’eux-mêmes leur travail, leurs relations
et leur position professionnelle. Cette culture était déjà
présente chez nous, et Everything DiSC a vraiment
permis de la réveiller ! »
Mme Fitzwater approuve. « Comme tous les autres
acteurs du secteur, nous avons toujours besoin de
trouver des moyens pour faire plus avec moins, ce
qui nécessite que nous changions des choses et
que nous parvenions à une meilleure exécution. Par
chance, nous voyons déjà énormément de bons
exemples d’amélioration de l’exécution grâce à notre
travail avec Everything DiSC, car tout se joue lors de
l’alignement. Et notre plan sur le court terme, sur les
trois prochaines années, consiste à continuer comme
actuellement. Nous voulons entamer des conversations
transversales dans lesquelles nous nous diversifions
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