
Note pédagogique du cas CHAINE HOTELIERE INTERNATIONALE 
(CHIC) 

 

1) Problématique du cas 

Transformer une situation de tension extrême entre des acteurs en un plan d’actions concret et 

réalisable. 

 

2) Objectifs pédagogiques 

Comprendre la complexité du positionnement du consultant immergé chez son client. 

Identifier les points clefs d’une situation complexe. 

 

3) Public visé 

Etudiants souhaitant s’orienter vers les métiers du conseil en management. 

Etudiants en cours de Gestion des Ressources Humaines. 

 

4) Scénario d’animation 

1. Former des groupes de 3/4 étudiants 

2. Distribuer le cas  

3. Rappeler les consignes :  

- 1h pour répondre aux questions, sous forme de slides 

- les slides sont à destination de la réunion de crise  

3. Laisser 1 heure aux étudiants pour répondre aux questions  



4. Sélectionner 1 groupe pour répondre à chaque question 

 

5) Eléments de réponses aux questions  

Eléments clefs du problème  

L’enjeu est d’identifier les éléments clefs sans entrer dans la polémique stérile ; il faut être 

capable de dé-passioner un débat qui – au vu des échanges de mail – est extrêmement tendu. Il 

est nécessaire de rester factuel et d’éviter d’entrer dans la recherche du bouc émissaire ; la 

réunion doit être constructive et non destructrice – ce qui est le risque. 

Constat : suite à la saisie erronée d’écritures de TVA complexes en Croatie, les comptes n’ont pu 

être validés. 

Conséquences :  

 Perte de temps ; génération d’une situation de stress intense ; 

 Perte de confiance des utilisateurs et de la Direction Financière vis-à-vis de l’outil. 

Cause : Selon les utilisateurs, la séquence de saisie des écritures de TVA complexe n’a pas été 

présentée. 

Plan d’action 

Il n’y a pas un plan d’actions unique et parfait ; les critères d’un plan d’actions sont :  

- qu’il soit réalisable à moindre coût et en urgence 

- qu’il réponde au problème posé – ici, assurer la formation des utilisateurs  

- que son impact soit évaluable objectivement – ici il s’agira de la passation des écritures 

de TVA et de la clôture du mois suivant. 

Modification de la démarche de conduite du changement/formation 

La démarche ne comprenait pas de validation des acquis par les apprenants à l’issue de la 

formation; il est nécessaire d’ajouter une évaluation des acquis, soit par le biais d’un test, soit en 

instaurant une double cloture en fin du premier mois (sur l’ancien et le nouveau système en 

parallèle). 

 



6) Mise en perspective théorique  
 

Les évolutions de la mise en place des projets ERP et de leur rôle dans l’organisation ont été 

accompagnées de changements importants. En effet, les compétences nécessaires aux personnes 

dans les rôles de gestionnaire de projet et les rôles liés à la gouvernance des projets, 

programmes et de l’organisation dans son ensemble ont évolué. Ces rôles ne sont plus 

essentiellement des rôles techniques. Le leadership et les perspectives organisationnelles 

deviennent plus importants dans la mis en place d’un ERP. 

 

Le cas chic se situe donc à l’intersection des sujets suivants :  

 

 Mise en place d’un ERP (Deixonne)  

 Gestion de projet(Midler / Garel) 

 Théorie des organisations (Crozier/ Lawrence & Lorsh) 

  Leadership, Conduite du changement (Senge / Autissier & Moutot)  

 

Il pourra être exploré en fonction de certaines de ces perspectives conjuguées. Par exemple «Le 

cas CHIC » pour illustrer une problématique mise en place d’un ERP et gestion de projet, ou 

encore, « le cas CHIC » pour illustrer les problématiques changement et organisation. 
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