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GUIDE PRATIQUE 

Ce document a pour
objectif de vous guider
dans la définition et la
mise en place de vos
valeurs d'entreprise.

LES VALEURS D'ENTREPRISE 



Ce n’est plus un secret, le secteur de l’expertise
comptable connaît aujourd’hui une vraie
transformation digitale.
Dans ce contexte, les valeurs d’entreprise
s’affichent alors comme un élément essentiel
pour favoriser les échanges et renforcer la
cohésion d’équipe.

Ici, vous retrouverez un questionnement
pratique pour vous aider à formuler vos
valeurs dont l’objectif est de dynamiser votre
marque employeur.



03GUIDE PRATIQUE : LES VALEURS D'ENTREPRISE | LAMACOMPTA | 2021

Photo : Cabinet Livli

COMMENT LES DÉFINIR ?  

Favorisez l'inspiration de vos collaborateurs et construisez
ensemble vos valeurs en organisant un échange collaboratif !
Sans négliger les consignes sanitaires,  rassemblez vos
collaborateurs dans un endroit propice à la réflexion et au
brainstorming.
Vous verrez les idées viendront naturellement ! 

Aujourd'hui, le télétravail est omniprésent et les visios ont
remplacé la plupart de nos événements professionnels. Bien que
la communication à distance a ses avantages, elle a aussi ses
limites.
Et la définition de vos valeurs n'est pas à prendre à la légère.
Cela nécessite d'être dans un espace inspirant où vos
collaborateurs pourront échanger aisément.

Et si vous êtes un grand cabinet, rassemblez votre CODIR ou
comité de pilotage dans un lieu serein et professionnel. Un
séminaire favorisera indéniablement les échanges et les idées !

Puis, partagez vos valeurs à l'ensemble de vos équipes et
impliquez-les en leur demandant leur avis. Ainsi, vous créerez une
synergie collective idéale pour fidéliser vos collaborateurs. 

https://medium.com/@audrey_86633/maman-disait-toujours-le-salaire-en-compta-cest-comme-le-chauffage-348127acaa0


Etape 1 - Préparation

TROUVER SES VALEURS
EN 3 ÉTAPES

Pour vous guider dans vos recherches, posez-vous d'abord ces
quelques questions en tant que dirigeant : 

En tant que personne, quelles sont les valeurs que vous
défendez quotidiennement ? 

En tant que dirigeant, quelle est votre vision d’entreprise ? 
Quels sont vos objectifs et moyens sur le long terme ?

Selon vous, quels sont les points de repères de vos salariés ?
Qu'est ce qui les anime au sein de votre cabinet ?  

Au niveau externe, quelle image souhaitez vous transmettre
auprès de vos prospects, clients ou partenaires ? 

Comment votre cabinet célèbre les réussites ? 
Et de quelle manière félicitez-vous vos salariés ?  

Gardez en tête que même si, à l’écrit, vos valeurs vous paraissent
« bâteau », le plus important est la manière dont vous allez les faire
vivre.
Démontrez vos valeurs par des initiatives concrètes : dons pour une
association humanitaire, organisation de team-building, de
séminaire ou encore la mise en place d’une communication interne
transparente. C'est de cette manière que vous les rendrez uniques et
communes à l'ensemble de vos collaborateurs.
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https://medium.com/@audrey_86633/maman-disait-toujours-le-salaire-en-compta-cest-comme-le-chauffage-348127acaa0
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Puis, proposez à chaque collaborateur de noter sur 3 post-its
différents, 1 mot qui définit le cabinet.
Chaque collaborateur vient présenter ses 3 post-its en
expliquant sa réponse et les place sur le tableau
Faites de même en répondant à ces 3 questions

Dans quelle ambiance de travail travaillez-vous ?
Selon vous, quelles sont les valeurs propices à
l'épanouissement et au progrès dans son travail ?
Qu'est ce qui vous rassemble au sein de votre équipe ? 

Rassemblez les post-its par thématique pour former des
groupes
Dans chaque groupe, vous votez pour une idée ou en formulez
une nouvelle
Vous avez vos valeurs !
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Etape 2 - Brainstorming

Tout d'abord, rassemblez-vous dans un lieu propice à la
collaboration et à la réflexion, de préférence en physique et
pourquoi pas en visio.

Laissez de côté les ordinateurs et munissez-vous de papiers,
post-its et feutres de couleur. Si vous avez un paper board ou
tableau véléda, c'est un +.

https://medium.com/@audrey_86633/maman-disait-toujours-le-salaire-en-compta-cest-comme-le-chauffage-348127acaa0
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Etape 3 - Formalisation

Formez des groupes pour que chacun de ces groupes
réfléchisse autour du mot qui leur est attribué et présente une
phrase qui explique pourquoi ce mot vous caractérise.
Chaque groupe présente sa phrase et son explication devant
les autres
Terminez par un moment convivial
Formalisez le tout sur un document partagé à toute
l'entreprise et présentez vos valeurs à chaque nouvelle recrue
Faites vivre vos valeurs et incarnez-les

https://medium.com/@audrey_86633/maman-disait-toujours-le-salaire-en-compta-cest-comme-le-chauffage-348127acaa0
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POUR ALLER PLUS LOIN...

En interne, vous pouvez réaliser :
- des entretiens individuels en visio ou en face à face 
- des focus group en équipe animés par un consultant ou non 
- un questionnaire ou un baromètre que vous remettez auprès d'un
échantillon de collaborateurs
Ces méthodes vous aideront à mieux comprendre les attentes de
vos équipes et ainsi établir des valeurs en adéquation.  Pourquoi ne
pas essayer ? 

Et si vous désirez d'aller plus en profondeur, vous pouvez mettre
en place :  
- Une enquête d'image ou d'opinion auprès de vos clients ou
partenaires 
- Une enquête qualitative ou quantitative (consultations,
questionnaire...)

En effectuant une de ces enquêtes, cela pourra vous conforter dans
la définition de vos valeurs, qui seront en phase avec votre
environnement externe.

Source :  valeurscorporate.fr 

https://medium.com/@audrey_86633/maman-disait-toujours-le-salaire-en-compta-cest-comme-le-chauffage-348127acaa0


ENVIE D'ALLER PLUS LOIN
DANS LA MARQUE

EMPLOYEUR ?
Nous sommes à votre disposition !

lamacompta.co

https://www.linkedin.com/company/lamacompta/
https://www.youtube.com/channel/UC2c75iI185QKpQs5J_pEorw
https://www.facebook.com/lamacompta.co
https://www.instagram.com/lamacompta/
https://twitter.com/lamacompta

