Valoriser des dirigeants
grâce à Everything DiSC®
Création d’une tradition de leadership pour façonner la croissance
future de l’entreprise

Une success story qui présente :

Chaque entreprise a une recette secrète pour réussir, mais il y a une chose que toutes
les sociétés prospères ont en commun : c’est un leadership efficace.
Qu’ils soient faits maison ou achetés en magasin, nous
avons tous nos plats préférés qui nous font envie.
Parfois, le fait de partager ces plats peut s’avérer aussi
agréable que de les manger ! Cela semble se vérifier
particulièrement pour une famille qui a déménagé
d’Hawaï à Dubaï uniquement dans ce but.

deux programmes associent les meilleures pratiques de
leadership avec le modèle de personnalité DiSC®, qui se
compose de quatre modèles de base : Dominance (D),
Influence (i), Stabilité (S) et Conscience (C). Le cadre
DiSC aide les dirigeants à établir une conscience de soi
et à renforcer la présence du leadership.

Afin de satisfaire leurs envies et de partager l’amour
qu’ils portent à leurs plats préférés, ils ont ouvert Sumo
Sushi & Bento®, le premier restaurant décontracté de
cuisine japonaise aux Émirats arabes unies. La cuisine
authentique du restaurant, associée à une atmosphère
familiale unique, a rapidement gagné le cœur et l’appétit
des gens. Il n’a pas fallu longtemps pour que les clients
se transforment en super fans fidèles de Sumo.

La puissance unique d’Everything DiSC a permis à
M. Santos de s’adapter de manière transparente aux
besoins d’une équipe mondiale. Plutôt que de voyager
pour rencontrer chaque personne, la société a dispensé
des sessions de coaching virtuel individuelles. Elle
a découvert que les managers, où qu’ils se trouvent,
partageaient tous un objectif commun : devenir de
meilleurs dirigeants.

Après un succès aussi rapide, les propriétaires ont
commencé à planifier les étapes suivantes, ce qui les
a finalement amenés à développer leur activité vers
une franchise mondiale. Ils ont réalisé que, pour se
développer au-delà de Dubaï, ils devaient investir dans
les personnes susceptibles de diriger leur activité. Leur
clairvoyance sur le développement de dirigeants solides
s’est avérée extrêmement payante pour la société.

« DiSC a aidé les cadres dirigeants à comprendre le
« pourquoi » : pourquoi nous devons bâtir nos équipes
et pourquoi nous devons aider au perfectionnement de
nos employés », explique Mme Kikuchi.

ÉTABLIR LES BASES DU LEADERSHIP
« Les entreprises attendent des employés qu’ils
travaillent ensemble, mais elles ne prennent pas le
temps de les aider à comprendre qui ils sont en tant
qu’individus, ni la manière dont ils se présentent en
tant que dirigeants », explique Jean Santos, consultant
senior et partenaire chez Business Consulting
Resources, partenaire agrée Everything DiSC®.
Sumo Sushi & Bento a fait exactement le contraire.
La société a établi un partenariat avec M. Santos pour
se concentrer sur le développement du leadership
avec ses managers d’établissements et ses managers
régionaux. Elle les a guidés grâce à deux programmes :
Everything DiSC Work of Leaders® et Everything
DiSC 363® for Leaders.
« Everything DiSC met en relation des styles de
leadership uniques avec des demandes concrètes, ce
qui génère des conversations efficaces qui fournissent
une marche à suivre claire », déclare M. Santos. Les
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DÉVELOPPER UN POINT DE VUE DE LEADER
« Les gens cherchaient quelque chose qui les aide dans
leur développement personnel », poursuit Kim Kikuchi,
directrice mondiale des ressources humaines et de la
conformité chez Sumo Sushi & Bento®. « Tout le monde
était vraiment enthousiaste quand cette opportunité
s’est présentée. »
Tout d’abord, M. Santos a parcouru le programme Work
of Leaders avec chaque personne. Les participants
ont appris comment diriger une équipe en utilisant le
processus en trois étapes consistant à élaborer une
vision, à définir un alignement et à défendre l’exécution.
Ils ont étudié comment appliquer ce processus à leur
propre style de leadership.
Comme certains d’entre eux parlaient anglais en
seconde langue, M. Santos a créé une opportunité de
parrainage pour aider à donner vie aux concepts DiSC®.
Les managers qui étaient familiers de DiSC ont guidé
les nouveaux participants à travers le programme. Cela
les a aidés à mieux connaître les styles DiSC, ainsi qu’à
renforcer leurs relations avec leurs collègues. Malgré
les disparités de langues, tout le monde s’est rallié aux
concepts et à la précision d’Everything DiSC®.
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TRANSFORMER VOS COMMENTAIRES
EN ACTION
Ensuite, les participants ont étudié leurs styles de
leadership à travers les yeux de leurs collègues à l’aide
de 360 for Leaders. Chaque personne a reçu des retours
à 360 degrés de la part de ses managers, de ses pairs
et de ses subordonnés directs. Grâce à ces exemples
concrets concernant leur leadership, les managers ont
pu voir quels étaient leurs points forts, ainsi que les
points sur lesquels ils pouvaient s’améliorer.

L’enthousiasme et l’énergie se sont répandues
dans toute l’entreprise en même temps qu’elle s’est
développée au niveau mondial. Le fait de concentrer
sur le développement du leadership a apporté clarté
et unité pour permettre à la société d’aller de l’avant.
Les fondateurs de Sumo Sushi & Bento® peuvent être
assurés du fait que le prochain niveau de dirigeants
va perpétuer sa tradition d’une restauration de qualité
et mémorable tout en développant l’entreprise dans le
monde entier.

Contrairement à d’autres évaluations à 360 degrés, le
programme a fourni des moyens spécifiques d’apporter
un changement. Les participants ont appris trois
stratégies personnalisées pour devenir de meilleurs
dirigeants. Plus important encore, ils ont appris
comment utiliser les retours de leurs collègues à leur
avantage. « Avant de suivre ce processus, certains
dirigeants recevaient des retours, mais n’en faisaient
rien. Nous n’atteignions aucun alignement, ni aucune
exécution », déclare Mme Kikuchi.
La compréhension des styles de leadership a aidé les
personnes à réaliser l’impact qu’elles avaient sur leur
lieu de travail. Chacune d’entre elles a créé un plan de
développement professionnel rempli de moyens de
développer ses qualité dans le rôle de dirigeant. Pour
les aider à suivre leurs plans, le service des ressources
humaines s’est engagé à régulièrement faire le point
avec elles.
« Les retours de l’équipe sont cruciaux », explique
Dinesh Chauhan, directeur des opérations pour les
franchises. « Personne n’est mieux placé que votre
équipe pour évaluer votre leadership : ce qui fonctionne,
ce qui ne fonctionne pas, et quels sont les obstacles à
votre réussite. »

RENFORCER LA CULTURE D’ENTREPRISE
Grâce à Everything DiSC®, les managers ont appris
à accepter leurs forces et leurs lacunes personnelles,
ainsi qu’à voir la valeur de leurs pairs et de leurs
subordonnés directs. Il ont désormais recours au
langage de DiSC® pour communiquer, collaborer et
soutenir les objectifs des uns et des autres.
« DiSC a aidé les cadres dirigeants à comprendre le
« pourquoi » : pourquoi nous devons bâtir nos équipes
et pourquoi nous devons aider au perfectionnement de
nos employés », explique Mme Kikuchi.
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