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Chères CoIlaboratrices,
ChersCollaborateurs,
IVousvous avonsprésentéIa première
descinqvaleursclésdansnotredernière
édition,à savoirI'orientation
c/ient.Nous
vousavonségalement
demandéde réfléchirà ce qu'ellereprésente
concrètement
personnel.
dansvotreenvironnement
/Vousreviendrons
donc sur cette valeur
dansce numéro.Aprèsavoirdépouilléles
réponses
recues,nousconsacrcrons
un
brefarticleauxrésu/tatsobtenus.ll a été
très intéressant
et instructifde connaître
optHgn:

Par ailleurs,nousaborderons
Ia deuxième
- un
qui
valeurclé
est le "Commitment"
motà multiples
facettesqurest quasiment
intraduisible.
Les mei/leurestraductions
que nousavonstrouvéessont "engagedesproduits
Swissmetal,
c'est-à-dire
de ment"en francaiset "Se/bstuerpflichtung
propriétésenallemand.
leurapprendre
lesprincipales
grâceà l'intervention
desmatériaux
du Plusque jamais,il vous est demandé
spécialiste
danscedomaine.
de vous impliqueractivementdans Ia
viede notreentreprise.
Nousdeyonstous
participer
proposerdes soLes aspectssuivants
serontconcrèteà la réflexion,
mentabordés:
lutions,noustraitermutuellement
comme
- délnition
despropriétés
desproduits, desclients,respecternossouhaitset nos
Encollaboration
avecAndrée
Kovanci,
la - propriétés
denosalliages,
besoinsréciproques
et enltnessayerde
responsable
du service
de venteinterne, procédés
defabrication
denosalliages,/essatisfaireaussibienquepossib,e.
Jean-Pierre
Tardent
a lancéunworkshop- visite
dusitedeDornach,
Ceci est valablepour tous les collaborapournoscollaborateurs
de la ventedesteurs/tricesà tous /es niveaux,car nous
paEe
tinéà leurfaireconnaitre
lescomposants
suite
2 avonsbesoinlesunsdesautreset nousne
pouvons
quesinoustravaillons
fonctionner
CHIFFRES
étroitement
ensemble
telslesrouages
d'un
mêmeengrenage.
lVousne devonsjamais
pas seu/eoublierque nousne travaillons
mentpournousmdmes,c'està-diepour
R 5 l n c r s o n n e s 851personnes notre propre service.Nous devonsréNombre
d'employésR 5 1n c r s n n n e s
Prixdu cuivre
5690.50
USD/tonne6070UsD/tonne6490USD/tonnefléchir dansla globalité,car noustous
constituons
Swissmetal.
Coursde l'action cHt 30.00
cHF25.00
cHF26.00
Christine
Schmrd

Workshop
sur la
connaissance
des
matériauxdestiné

à noscollaborateurs
de la vente

- visitedu sitede Reconvilier,
- conclusion
et questions.

partous.Jean tantà noscollaborateurs
quisoitcompréhensible
du servicede
leursconnaisd'approfondir
Tardent
commentventeinterne
Pierre
saità merveille
passionner
Swissmetal.
A
dansce sancesde la technologie
noscollaborateurs
remercier
AnEns'appuyant
surdesexem-ce titre,nousaimerions
La formationproposéeest une in- domaine.
pour
ples
quotidien,
continuel
travail
il
à
illustrer
en
drée
Kovanci
son
du
arrive
troductiondans le mondetechnique
de nosmatéraaux
d'adaptation
de notreservicede vente
détailsles propriétés
souventincompréhensible
et théorique
propourbeaucoup.
interne.
Elle
oeuvreà lui donnerune
Afind'analyser
nos
et à lesexpliquer.
(allemand,
et
nouvelleidentitéplus transparente
le
Leworkshop
serabilingue
duitset leurspropriétés
spécifiques,
.âme,.
preuve
une
et sedéroulera
sursixséances.toutsimplement
formateur
de capaci-francais)
doit faire
que ce
permettantde créer
Noussommespersuadés
tés pédagogiques
estunélément
depluspermetun lien entre la théorieet la pratique workshop

Plusieursservicesont formuléune
Feedback
concernantcritique
quinese
desservices
à l'encontre
la miseen (EUVre
pas suffisamment
entreeux
considèrent

l'écoute.
ll s'agiilà d'éléments
importants
plus
quirendent
l'orientation
client tangible.
Un autre servicenous a écrit que
clientest pourlui l'adoption
commedes clientsinternes.
0n ne voit l'orientation
proactif.
quele clientexterneen oubliant
ll neTautpas
le client d'uncomportement
que
problèmes
ncus
Ies
tombent
interne.De ce fait, nousvoulonsencore attendre
unefois souligner
ce point:chacunpour dessus,maisil faut déjà les identifier
par anticipation,
quije
les présenter
travaille
actuellement
estmonclient. soi-même
La mise en æuvre concrètede la
pourobtenirdessolutions.
dansnotredernier Et si monclientest un de mescollègueset insister
valeurclé présentée
je
dois être
Unautreservicea résuméces conclunumérodu Sl\4N,l'orientation
client,est du servicevoisin,alors
pourra
que
pour
faire
du
bon
sions
ainsi:l'orientation
clientsemanifeste
vous
celui-ci
importante
nous.
Nous
conscient
très
par
que
le fait
les collaborateurs/trice
à son égard
avionsdemandé
d'endiscuteravecvotre travailque si ma prestation
personprennent
plus
responsabilités
de
satisfaisante.
chef et votre équipeet de concrétiserestégalement
eux mêmesactifs
à ceteffet
Nousdevonsdoncprêteruneattention nelleset deviennent
cetteidée.Leformulaire
élaboré
problèmes
particulière
pour
sontidentiîés.
Le
recueif
à l'optimisation
desinterfaceslorsquedes
a été d'unegrandeutilité
interservices
doitêtre
sousl'anglede l'orientationfluxd'informations
lir les suggestions
et les propositionsde processus
par
que
possible,
exemple
servicesnous ont fait aussirapide
d'amélioration
des différents
serviceset client.Plusieurs
quel'ons'efforce en convoquant
ad hocou en
desréunions
C'estavecplaisir savoirqu'ilssouhaitent
desdifférentes
équipes.
quenousavonsconstaté
quedansbeau- de fourniruneplaniication
et desrensel procédant
à desaflchages.
(interqu'aucoursdes dernières
gnements
plus
Par
le
fart
clients
discuiables
aux
cettevaleura été
coupde services
prendainsiunecon- nes)et quel'onutiliseencoredavantagesemaines
vousavezéténombreux
à réflétéeendétailet qu'elle
possibilités
par
plus
valeur
clé,
le
chir
à
la
concrétisation
de
cette
offertes
système
Nousallonsdans les
notation concrète.
de bonnesidéeset d'objectifs
un résumédes SAP.Et surtoutlorsquedes différents beaucoup
cet articlevousprésenter
jour.
qui
d'améiioration
Unpotentiel
ceuxou celles s'efforce-ont vu le
réponses
de différentsapparaissent,
écritesobtenues
dansde nombreux
ront d'adopter
orienté a été misen évidence
équipes.
un comportement
services
et de différentes
gagneront
doncpasenlieuxdetravail.Nousn'avons
Uneéquipeest arrivéeà la conclusionvers le clientet les services
que poursatisfaire
coreatteintnotreoblectifet nousreviende manièreoptimale la partie.
descinq
lesclients,
il fautunebonnecommunica- Un autreservicea mis l'accentsur la dronsentempsutilesurchacune
valeurs
Votre
opinion
est
très
imporfournir
renseignements
clés.
entre
les
capacité
de
des
tionet unebonnecollaboration
la tanteà nosyeuxet nousvousremercions
la réactivité,
la disponibilité,
d'en- qualifiés,
diïférents
services.Les processus
par
foisde votreparticipation.
réaction,
la
fabilité
et
unenouvelle
treprisedoiventêtre connus toutes duréedu tempsde
dansl'exécution
des tâches,
les personnes
concernées
et peuvent
de l'exactitude
la conidentialité
et la capacitéd'êtreà
cettemanière
aussiêtreoptimisés.

concrètede l'orientation client
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Dornachmars

Reconvilier
mars

Fidélité
Danielle
Walch,
35 ans
MarcelHeinis,
30 ans
Naissances
Elieser
Dewobroto
Martinez,
famille
Natanael
Dewobroto

Nouvellesentrées
Reconvilier MmeChristina
Gierse.
HRsoécialist
AIainBaur,Quality
Manager

Lûdenscheidmars
Nouvelles
entrées

Fidétité
M.Zilt,30 ans

problèrnes
sont&tes.
deconiance.
C'estce quecettevaleurclé
Dansuneculture
d'engagement,
la conpouvoir
les
Nous
indique.
Nousdevons
compter
fance augmente
automatiquement.
pournedonner
unssurlesautres
aucuneprouvons
notrecrédibilité
endonnant
l'exemple
pour
chanceà I'incertitude
et à la confusion;
cettevaleurclé.Nouscréonsla
pourla transparence
nousvoulons
travailler
ensemble
enfaisant
cequenousdisons
plus
que
croissance,
êtremeilleurs
et
rapides et endisantce
nousfaisons.
quela concurrence.
Lorsque
nousfaisons Toutcommela dernière
fois, nousvous
nousdevons
leslenirpour prionsde bien vouloirparlerde cette
despromesses,
requises.
Un valeuravecvotresupérieur
hiérarchique
Pourla deuxième
fois dansnotrejournal, fournirlaquantité
et laqualité
réelexigedoncbeaucoup
Explorez
les multiples
nousallonsvousprésenter
unedes cinq engagement
de et vos collègues.
valeurs
clés.Dansle numéro
du25 février norreparT.
signifrcations
dece motet trouvez
ensemne peutfonc- blece quesignifecettevaleurdansvotre
dernier,
nousvousavonsparlédeI'orienta-Le principe
de l'engagement
passons
que
pouvons
tionclientet aujourd'hui,
nous
à la tionner
si nous
aussidire travailquotidien
et sousquellesformes
pouvoir
deuxième
valeur,
le "Commitment"
devrait
agirsoussa elle se manifeste.
Nousattendons
avec
"non".Chacun
Ce mot anglaisest également
de plus propreresponsabilité,
évaluersoi-mêmeimpatience
vosfeedbacks.
pourluisans
en pluscourant
dansla langue
allemande.quelstravaux
sontpossibles
ll n'estpasvraiment
Lorsqu'un
traduisible
enfrancais êtredépassé
ou surchargé.
en- Pourle comitéde gestion
Lestermesquise rappro- gagement
et en allemand.
a étépris,alorsuntravaildevra SamV.Furrer
jusqu'au
chentle plussont.Engagement"
en fran- êtreeffectué
bout.
principe
caiset "Selbstverpflichtung"
allemand.
Le
l'engagement
ne se lien
de
Maisqueveut-on
direaveccettevaleur?mitepasà la description
de fonctionelleprendre
Engagement
signifieassumeren autono- même.Nousdevons
desresponpourl'ensemble
mieunetâche,s'yidentifer,
l'effectuer
de sabilités
et ceci au-delà
A à Z et de prendre
la pleineresponsabilité
Nousdevons
de notrechampd'actions.
du résultatfinal.L'engagement
esi donc prendredes responsabilités
sansy avoir
promesse
une
faiteentouteindépendance
invités.
Ainsil'efficacité
étéexpressément
et quiestà tenir.
augmente,
les risquesdiminuent
et des

le moisd'avrilest
placésousle signe
du rrcommitmentl

(engagement)

- visitedu sitede Reconvilier,
- conclusion
et questions.

partous.Jean tantà noscollaborateurs
quisoitcompréhensible
du servicede
leursconnaisPierre
Tardent
commentventeinterne
d'approfondir
saità merveille
passionner
À
dansce sancesde la techn0logie
Swissmetal.
noscollaborateurs
remercier
AnEns'appuyant
surdesexem-ce titre,nousaimerions
La formationproposéeest une in- domaine.
pour
ples
quotidien,
il
à
illustrer
en
drée
Kovanci
son
continuel
travail
technique
du
arrive
troductiondans le monde
de nosmatériaux
d'adaptation
de notreservicede vente
Iespropriétés
et théorique
souventincompréhensible détails
propourbeaucoup.
interne.
Elle
oeuvreà lui donnerune
nos
Afind'analyser
ei à lesexpliquer.
(allemand,
et
Leworkshop
nouvelleidentitéplus transparente
spécifiques,
le
serabilingue
duitset leurspropriétés
preuve
une"âme".
et sedéroulera
sursixséances.toutsimplement
formateur
doit faire
de capaci-français)
que ce
permettant
Noussommespersuadés
de créer
tés pédagogiques
estunélément
depluspermetun lien entrela théorieet la pratiqueworkshop

Plusieursservicesont formuléune
Feedback
concernantcritique
quinese
à l'encontre
desservices
la miseen æuvre
pas suTfisamment
entreeux
considèrent
concrètede l'orienta- commedes clientsinternes.0n ne voit

l'écoute.
ll s'agitlà d'éléments
importants
quirendent
plus
l'orientation
client tangible.
Un autre servjcenous a écrit que
l'orientation
clientest pourlui l'adoption
proactif.
quele clientexterneen oubliant
ll nefautpas
le client d'uncomportement
problèmes
que
nous
tombent
interne.De ce fait,nousvoulonsencore attendre les
unefois souligner
ce point:chacunpour dessus,mais il faut déjà les identifrer
par anticipation,
les présenter
actuellement
estmonclient. soi-même
La mise en æuvre concrètede la quijetravaille
pourobtenirdessolutions.
valeurclé présentée
dansnotredernier Et si monclientest un de mescollègueset insister
je
dois être
Un autreservicea résuméces concluclient,est du servicevoisin,alors
numérodu SMN,l'orientation
quecelui-ci
pourrafairedu bon sionsainsi:l'orientation
pour nous.Nousvous conscient
clientsemanifeste
très importante
que
les collaborateurs/trice
à sonégard par le fait
avionsdemandé
d'endiscuteravecvotre travailque si ma prestation
personprennent
plus
de
responsabilités
satisfaisante.
chef et votre équipeet de concrétiserestégalement
eux mêmesactifs
Nousdevonsdoncprêteruneattention nelleset deviennent
élaboré
à ceteffet
cetteidée.Leformulaire
problèmes
pour
particulière
grande
Le
sontidentifiés.
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a été d'une
utilité
interservices
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et les propositionsde processus
que
possible,
par
exemple
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servicesnous ont fait aussirapide
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desréunions
ad hocou en
équipes.
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desdifférentes
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quenousavonsconstaté
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à desaffichages.
(interqu'aucoursdes dernières
gnements
plus
Par
le
fait
valeur
a
été
discufiables
aux
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prendainsiunecon- nes)et que l'onutiliseencoredavantagesemaines
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plus
à
la
concrétisation
de
cette
valeur
clé,
offertes
le système chir
notation concrète.
Nousallonsdans les
de bonnesidéeset d'objectifs
cet articlevousprésenter
un résumédes SAP.Et surtoutlorsquedes différents beaucoup
jour.
qui
Un potentiel
d'amélioration
ceuxou celles s'efforce-ont vu le
réponses
écritesobtenues
de différentsapparaissent,
dansde nombreux
ront d'adopter
orienté a été misen évidence
et de différentes
équipes
un comportement
services
Nousn'avons
doncpasenUneéquipeest arrivéeà la conclusionvers le clientet les servicesgagnerontlieuxdetravail.
que poursatisfaire
coreatteintnotreobjectifet nousreviende manièreoptimale la partie.
descinq
les clients,il fautunebonnecommunica- Un autreservicea mis l'accentsur la dronsentempsutilesurchacune
Votre
opinion
est
très
imporrenseignements
valeurs
clés.
entre
les
capacité
de
fournir
des
tionet unebonnecollaboration
la tanteà nosyeuxet nousvousremercions
la réactivité,
la disponibilité,
différents
services.Les processus
d'en- qualifiés,
par
réaction,
la
labilité
et
unenouvelle
foisde votreparticipation.
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dansl'exécution
des tâches,
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et peuvent
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et la capacitéd'êtreà
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aussiêtreoptimisés.
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