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Le projet

Psychologie et étapes du 
changement 
«Le dernier point sur lequel il faut 
travailler est la psychologie de ses 
employés. Le repreneur doit prendre 
en compte les émotions, se mettre à la 
place de ses collaborateurs et ne pas 
sous-estimer leurs sentiments. Cer-
tains vivront ce changement comme 
un deuil et passeront par des étapes 
de colère, tristesse, résistance d’autres 
s’accommoderont très vite de la nou-
velle situation. Le challenge de l’en-
trepreneur est de laisser la parole 
aux employés afin de les mettre en 
confiance et que chacun prenne ses 
repères dans la nouvelle organisa-
tion», ajoute t-elle. Enfin, le repreneur 
peut organiser des temps de convivia-
lité, comme une soirée d’équipe pour 
apprendre à mieux se connaître dans 
un lieu qui sorte du contexte de tra-
vail L

Bilan global 
Cette première étape réalisée, le 
repreneur se doit de faire une réponse 
globale à l’ensemble de ses employés. 
C’est à ce moment qu’il faut présenter 
la nouvelle philosophie d’entreprise, 
les nouvelles règles, évoquer les maté-
riels et logiciels avec lesquels il fau-
dra désormais travailler. « Le conseil 
essentiel est d’être le plus transparent 
possible. La crédibilité du repreneur 
en dépend », précise Pascale Charlier. 

P
our réussir une reprise, le 
chef d’entreprise doit appré-
hender la psychologie de ses 
nouveaux employés.  «A par-

tir du moment où ils apprennent qu’ils 
vont être “rachetés”, les employés 
commencent à fantasmer et à imagi-
ner comment sera le nouveau repre-
neur. Pour couper court aux rumeurs 
et aux apriori négatifs, la première 
étape est de rencontrer ses futurs 
collaborateurs», explique Pascale  
Charlier, conseil en accompagnement 
du changement. 

Entretiens personnalisés 
Ces rendez-vous doivent avoir lieu 
dans un laps de temps réduit, sur une 
ou deux journées. Les personnes de 
l’équipe ont ainsi l’occasion de par-
ler et d’être entendues. Il faut qu’elles 
s’expriment sur leur expérience pro-
fessionnelle, leur rapport au tra-
vail mais également leurs attentes. 
« Cette discussion réduit les craintes 
des employés qui se sont investis 
auprès d’un manager qui s’en va. Le 
chef d’entreprise doit être capable de 
les rassurer, pour qu’ils retrouvent 
leur motivation. Dans la mesure du 
possible il faut essayer de tenir les 
promesses de l’ancien employeur  », 
poursuit Pascale Charlier. 

Les étapes clés du repreneur 
Questionner le vendeur sur le type de management mis en place
Se déplacer physiquement et rencontrer ses futurs employés
Se rendre disponible pour répondre aux questions et désamorcer les peurs 
Créer une relation avec chacun de ses nouveaux employés
Etre transparent pour gagner la confiance de ses collaborateurs
Donner sa vision de l’entreprise pour emmener son personnel dans un projet commun
Dialoguer pour éclaircir les malentendus et rassurer son équipe
Fédérer ses collaborateurs autour des étapes qui contribuent au projet commun 

PIERRE-ALEXANDRE LESAGE,   
ATOL À AMIENS (80)

«Instaurer une 
communication 
avec son équipe»

Reprendre un magasin, 
comment gérer l’équipe ?
Reprendre un magasin et 
l’équipe déjà en place dans 
le point de vente nécessite 
un travail de longue haleine 
auprès des employés. Le 
rachat engendre de nombreux 
changements, qu’il faut 
pouvoir expliquer avant de 
mettre en place la nouvelle 
philosophie d’entreprise.

«Quand j’ai repris le magasin 
en 2009 avec mon épouse, j’ai 
demandé à l’ancien propriétaire 
de me fournir une fiche sur 
chacun des huit collaborateurs, 
de manière à appréhender la 
situation. Nous sommes ensuite 
venus en journée pour observer 

la manière dont 
travaillait chaque 
personne avant 
de les rencontrer 
individuellement 
pour mettre les 
choses à plat. Pour 

moi, l’important est de procéder 
par étapes afin de ne pas brusquer 
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magasin Atol à 
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les salariés. Forcément, avec 
la reprise, il y a une crainte. Il 
faut savoir instaurer une vraie 
communication et être capable 
de leur donner envie de s’investir 
dans le nouveau projet. Cela 
demande du temps et surtout de 
tenir compte de leur vécu. Au 
fil des mois, chacun a évolué et 
réussi à trouver sa place !».
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