conseils aux entreprises

Franck Simon et Laurent Diaz, dirigeants d’Happy-Up Performance

Happy-Up Performance : allier
management et performance durable !
Installé à Saint-Grégoire, Happy-Up Performance est un cabinet
spécialisé dans l’accompagnement managérial des PME, ETI et Groupes
(industrie et services) ainsi que des professionnels du droit et du chiffre
(avocats, notaires et experts comptables). Entretien avec Laurent
Diaz et Franck Simon, tous les deux dirigeants du cabinet.

franck simon et laurent diaz,
dirigeants d’happy-up performance
Quel est votre parcours ?
Laurent Diaz : Diplômé de l’Ecole de Management de Grenoble, d’un Mastère spécialisé en Audit et Expertise Comptable
et certifié Executive Coach à HEC Paris,
je possède une solide expérience de plus
de 20 ans comme DAF puis Directeur du
Business Développement dans plusieurs
groupes industriels. Membre de comités
de direction, je possède à la fois la vision
des enjeux stratégiques et la pratique
du management de projets à fort enjeu.
J’ai désormais à cœur d’accompagner le

changement des organisations vers des
pratiques managériales respectueuses du
capital humain et favorables à une performance durable.
Franck Simon : Titulaire d’un 3e cycle
(master 2) en droit des affaires (DJCE)
obtenu à la faculté de droit de Rennes,
je suis également coach certifié avec une
spécialisation en coaching d’équipe et de
dirigeant. J’ai travaillé 4 ans en cabinet

«

juridique puis je me suis orienté pendant
près de 20 ans vers le monde de l’entreprise, où j’ai évolué dans des fonctions de
DRH et de Direction des Ventes. Membre
de plusieurs comités de direction au sein
des structures, j’ai une expertise forte en
management d’équipes élargies et pluridisciplinaires, dans la vision du dévelop-

« En France, nous sommes très peu à accompagner les avocats, notaires et experts-comptables », confie Franck Simon. « Nos parcours et
nos formations initiales nous permettent de connaître les usages, éléments de langage ainsi que les enjeux propres de ces professionnels,
qui représentent près de la moitié de notre activité ».

❙ Édition 2020

En quoi votre parcours
légitime votre cabinet ?
F. S. : Tous deux, nous avons une vision et
expérience globale des enjeux de l’entreprise.
L. D. : nous sommes capables d’intervenir
de manière très ciblée sur des probléma-

Nous souhaitons favoriser la performance
durable des entreprises en valorisant le capital humain »,
convient Laurent Diaz.
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pement stratégique de Business Units et
dans les négociations complexes.

tiques individuelles et d’équipes mais
également d’accompagner la stratégie de
changement d’une organisation.
Pourquoi avoir choisi le nom
Happy-Up Performance ?
L. D. : Notre approche consiste à être ambitieux (Performance) pour nos clients
tout en favorisant les conditions du bienêtre au travail (Happy-Up) !
À qui vous adressez-vous ?
L. D. : Nos clients sont des associés d’entreprises ou de cabinet, des dirigeants,
des membres de comité de direction et
des managers.

F. S. : Grâce à notre parcours, nous
sommes en mesure d’intervenir avec pertinence dans les secteurs de l’industrie,
notamment dans un secteur très dynamique du Grand Ouest : l’agri-agro. Nous
intervenons aussi dans le domaine des
services et notamment chez les professionnels du chiffre et du Droit.
Vous évoquez
l’accompagnement
individuel. De quoi s’agit-il ?
F. S. : L’objectif est d’aider nos clients à développer leur efficience professionnelle !
Nous les accompagnons pour évoluer,
par exemple, dans leur posture managériale, dans leur leadership et leur capacité
à gérer des conflits. Souvent, nous les aidons aussi à mieux gérer leur solitude en
apportant un regard extérieur.
Accompagnez-vous des
équipes ?
L. D. : Nous accompagnons les comités
de direction et les équipes opérationnelles à différents stades de leur maturité.
Nous intervenons ainsi lors des phases de
construction d’équipes (arrivée ou départ
d’un associé et/ou d’un cadre clé) et de
cohésion d’équipes (gestion des tensions,
ajustement de la communication…).
F. S. : nous sommes également sollicités pour améliorer la performance des
équipes (coopération, mise en place de
plans d’actions). Dans tous les cas, nous
essayons d’être concrets et pragmatiques.
Contribuez-vous à faire
évoluer les organisations ?
L. D. : Oui, car c’est un enjeu majeur pour
la pérennité des entreprises.
F. S. : Pour ce faire, nous réalisons, au
besoin, des diagnostics de management,
suivis généralement de préconisations.

Le Pacte d’équipe
« Le Pacte d’équipe est une démarche élaborée par le cabinet visant
à renforcer la cohésion et la performance des équipes », explique
Laurent Diaz. « Elle s’appuie sur un outil de connaissances de ses
comportements en situation normale et sous stress. Elle fait travailler ensuite l’équipe sur les sujets suivants : la confiance mutuelle,
la capacité à coopérer, les valeurs… avec l’intention de convenir
d’engagements communs et pérennes pour obtenir, là encore, des
résultats concrets ».
Nous sommes amenés concrètement à
modifier les pratiques managériales pour
plus de collaboration, d’autonomie et de
responsabilité et, in fine, de performance.
Comment vous y prenez-vous ?
L. D. : Notre approche se veut opérationnelle en mixant trois méthodes : le coaching, la formation et le conseil.
F. S. : le coaching permet de dépasser ses
freins, d’acquérir de nouvelles compétences et d’adopter de nouveaux comportements au service de ses objectifs.
L. D. : Les formations en management
sont sur mesure et nous favorisons
l’expérimentation et la mise en pratique
par les participants. À cela s’ajoutent des
missions de conseil, en lien avec nos domaines d’expertise (en pilotage des organisations notamment).
Quelle est votre valeur ajoutée ?
L. D. : Notre vision globale de l’entreprise
nous permet de poser un diagnostic, de
formuler à la direction générale des préconisations et d’en piloter, au besoin, la
mise en œuvre.
F. S. :Nous impliquons systématiquement
les équipes en interne.
Êtes-vous les seuls membres
du cabinet ?
F. S. : Notre cabinet ne se résume pas
aux 2 associés. Très vite, pour répondre
à des demandes spécifiques de nos

clients, nous nous sommes entourés de
compétences complémentaires. Notre
équipe s’est ainsi étoffée de 2 autres
consultantes : l’une est spécialisée dans
la prise de parole et la communication, la
seconde dans l’image professionnelle.
L. D. : Nous étudions en ce moment l’opportunité d’intégrer de nouveaux savoirfaire pour répondre toujours mieux à la
demande de nos clients (notamment en
matière de souffrance au travail).
Quelle est la promesse
du cabinet ?
L. D. : Nous sommes en mesure d’adresser
toutes les dimensions du management
(individuelle et collective) et de répondre
ainsi à la complexité croissante des enjeux auxquels sont confrontés les entreprises et les cabinets. ■

HAPPY-UP PERFORMANCE

Espace Performance
Alphasis Bâtiment M4
35760 Saint-Grégoire
Franck Simon au 06 14 18 70 01
et par mail : f.simon@happy-up.fr
Laurent Diaz au 06 13 26 33 15
et par mail : l.diaz@happy-up.fr
Site : www.happy-up-performance.fr
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