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Le crédo ‘’il naît richesse que de l’humain’’, porté en mode opératoire par ses consultants, cons-
titue «  la grande spécifi cité du cabinet » explique Christian Randrianarison, Directeur général. 

En eff et, la politique Ressources Humaines des entreprises s’inscrit dans un paradoxe délicat à gé-
rer. D’un côté, le management doit veiller aux équilibres de l’entreprise sur les diff érents plans de 
son expertise, de sa productivité, des évolutions de son environnement et d’une rentabilité de plus 
en plus fragilisée par la mondialisation. Cette exigence conduit à ce que les salariés soient une 
‘’variable d’ajustement’’, au même titre que les autres ressources de l’entreprise. D’un autre côté, le 
souci de ce même management est de conserver une qualité relationnelle et le meilleur niveau de 
compétence interne tout en répondant aux attentes de leurs salariés en termes de maintien dans 
l’emploi et, mieux encore, de développement et d’amélioration de leurs conditions de travail. Sur 
la base de ce crédo humaniste, la démarche d’Olona a pour objectif de conjuguer la perpétuation 
de la qualité des ‘’relations humaines’’  dans l’entreprise avec un contexte de plus en plus exigeant 
qui amène à considérer le personnel comme une ‘’ressource  humaine’’.

>>Des programmes individuels et collectifs
Sa performance s’appuie sur deux axes principaux : des programmes de formation et d’actions de 
coaching individuel ou collectif et une intervention en tant que conseil. Les formations et les séan-
ces de coaching sont assurées par des consultants issus du monde de l’entreprise, tous certifi és 

sur les outils et modèles de référence du cabinet, tels que la Process Com. « Une clé essentielle du 
succès de chacun, tant au plan personnel que professionnel, réside dans l’aptitude à communiquer 
effi  cacement, c’est-à-dire à analyser et à comprendre l’attitude de son interlocuteur, s’y adapter 
pour nouer le contact, négocier et convaincre.» explique Christian Randrianarison. Le processus 
de coaching individuel représente un accompagnement spécifi que, limité dans le temps, il per-
met l’expression des potentiels, l’accroissement de l’effi  cacité et de l’autonomie professionnelle. Le 
processus de coaching collectif (team building), s’adresse aux équipes de direction, équipes projet, 
équipes ou groupes de travail ad hoc. La fi nalité consiste à augmenter la valeur ajoutée du groupe 
comme équipe compétente, cohésive, ouverte et solidaire car tournée vers des objectifs partagés. 
Le coach Olona met notamment en œuvre, en fonction des besoins, les outils de l’AT et de la PNL.

>>Une mission de conseil
Sa démarche humaniste irrigue un spectre d’off re de produits et de services exceptionnellement 
large. « La conduite du changement s’applique à défi nir une stratégie en cohérence avec les pu-
blics concernés, et à réussir les adaptations culturelles et comportementales nécessaires» témoi-
gne Christian Randrianarison. Dans le domaine du conseil en management et organisation, Olona 
favorise et accélère l’obtention de résultats par la mobilisation de la ligne managériale. Dans une 
approche de Ressources Humaines respectueuse de l’entreprise et des hommes, le cabinet défi nit 
et met en place des systèmes de gestion du personnel. En matière de communication interne, le 
cabinet aide les responsables à concevoir des structures, des systèmes et des outils qui favorisent 
la compréhension des situations et des messages. Ses prestations du pôle « Compétences et Em-
ploi » se déploient dans trois directions : le bilan de carrière, la réussite de projets professionnels 
et le retour à l’emploi. Elles peuvent s’étendre à la mise en place de cellules de reclassement et au 
suivi personnalisé des collaborateurs.  Son talent se situe sous le double auspice de l’empathie et 
de l’exigence.g

Informations Entreprise : Quel est le cœur de métier de Pro-Action Management ?
Philippe Legris : C’est le développement des hommes et des équipes, l’accompagnement de 

ceux-ci dans leurs grands enjeux de changement, au service de la performance de l’organisation. 
Pro-Action Management incarne la volonté d’apporter de la valeur ajoutée avec passion, dans 
un domaine d’expertise volontairement ciblé. Afi n de créer une off re innovante et des réponses 
adaptées aux besoins de mes clients, je travaille avec un réseau de partenaires privilégiés, avec qui 
je co-construis mes interventions. Ce réseau est aussi un lieu de co-développement, le coaching 
nécessitant un travail permanent sur soi et une grande ouverture aux courants de pensée autour 
des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles...

I.E : A qui s’adresse votre société ?
P.L : Aux entreprises privées et aux organismes publics : Coaching individuel de dirigeants et de 
managers ; Coaching d’équipes ; Co-développement ; Co-coaching ; Parcours sur-mesure de déve-
loppement des capacités managériales.

I.E : Selon vous, comment se porte ce marché ?
P.L : Le coaching est jeune et le marché est diversement mature selon les pays. Je suis souvent 
stupéfait par la méconnaissance de ce qu’est le coaching dans certaines entreprises en France, et 
par toutes les représentations qui sont véhiculées à son sujet. Il y a en revanche, et de plus en plus, 
des entreprises qui font régulièrement appel à ce type d’accompagnement, ayant intégré sa valeur 
ajoutée et son retour sur investissement. C’est devenu pour elles une solution naturelle.

I.E : Quelle est votre méthode propre pour marquer votre diff érence ?
P.L. : Je m’intéresse tout particulièrement à l’impact de l’énergie humaine dans la performance des 
organisations. Je pense que c’est lorsqu’une personne s’épanouit dans un travail qui fait sens pour 

elle, qui lui donne la sensation 
de se réaliser et dans lequel 
elle peut exprimer ses talents, 
qu’elle produit les meilleurs ré-
sultats. Dans notre monde de 
plus en plus complexe, concur-
rentiel, rapide et imprévisible, 
la performance durable des 
entreprises reposera sur leur 
capacité à libérer les forces créa-
trices des hommes et des fem-
mes, et à réussir leur synergie. 
L’accompagnement vise alors 
à mobiliser, libérer et focaliser 
l’énergie : révéler les puissan-
ces individuelles et permettre à 
chacun d’assumer la sienne ; ra-
viver la fl amme et la distinguer 
de son « côté obscur », la pulsion 
égotique ; mettre en perspective 
projet collectif et aspirations individuelles ; veiller à la cohérence de chacun ; élargir le champ des 
possibles... Il s’agit aussi de développer la capacité et le plaisir de travailler en équipe et de co-créer, 
de renforcer une posture naturelle d’alliance et de coopération, de partager un projet commun, de 
faire émerger une fl amme collective, alimentant et alimentées par les fl ammes individuelles. J’ai 
ainsi à cœur de dynamiser deux moteurs extraordinaires : le sens et le plaisir.g

OLONA. Partenaire des relations humaines
Cabinet de conseil en Relations Humaines, qui depuis plus de dix ans place l’humain au cœur de ses interventions 

auprès des entreprises et collectivités, en revisitant la maxime célèbre ‘’Il n’est richesse que de l’humain’’.
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Philippe Legris, c’est l’histoire 

d’un ingénieur qui décide de 

devenir coach. A la sortie de son école 

d’ingénieurs, il rentre chez Dassault Electronique où 

il manage des projets de systèmes embarqués pour 

avion de combat. Puis, profi tant d’une stratégie de 

diversifi cation de l’entreprise, il choisit de faire partie 

d’une équipe de défricheurs chargés de générer de 

nouvelles aff aires. Cela le conduit à mener une mission 

de conseil en organisation. Il réalise que ce challenge 

lui plaît tout particulièrement et décide alors de quitter 

son entreprise pour rejoindre une société de conseil. Il y 

développe une off re destinée à accompagner les projets 

majeurs de transformation des entreprises. De plus en 

plus intéressé par la dynamique humaine dans la réus-

site des organisations, il se forme au coaching et crée sa 

propre structure en 2007 : Pro-Action Management.

Entretien avec Philippe Legris de Pro-Action Management
Société de conseil aux entreprises qui a pour vocation d’accroître 

l’effi cacité des hommes et des organisations.


