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MANSART Conception & Construction : un rapide aperçu

MANSART est  ce que l'on peut appeler un  Blue  Chip,  une valeur boursière sûre,  aux 

marges modérées mais au rendement constant. Spécialiste mondial de la Construction, cette  

entreprise familiale a progressivement grossi, à force de croissance interne et de rachats ciblés, 

jusqu'à appartenir aujourd'hui au club très fermé des majors mondiales du BTP. Le Groupe est 

présent  sur  3  continents,  dans  17  pays.  Ces  dernières  années,  et  malgré  un  ralentissement 

conjoncturel  dû à la crise,  Mansart connaît  une croissance portée à  la fois  par les marchés 

émergents (Brésil et Afrique en particulier) et par la bonne tenue de secteurs de niche dans les 

économies  matures  (construction  durable,  infrastructures  de  transport,  réseaux  électriques 

intelligents…). Il emploie actuellement 96 000 personnes, à près de 60% en France, pays où il 

réalise encore la majeure partie de ses 12,5 milliards d'euros de chiffre d'affaire.

Entre autres spécificités, Mansart est connue pour la place accordée à ses salariés au sein 

de  son  capital,  assurant  une  certaine  stabilité  dans  la  stratégie  de  l'entreprise  ainsi  qu'une 

volonté  de  fidéliser  son personnel.  Par  ailleurs  la  qualité  de ses  réalisations  et  l'innovation 

reconnue apportée par ses solutions ont contribué à la réussite du Groupe.

Dans son discours institutionnel, Mansart véhicule des valeurs humaines, de proximité et 

d'accompagnement  du  développement  de  ses  collaborateurs.  Il  reste  possible  de  faire  une 

carrière complète et diversifiée au sein de l'entreprise. Traduction concrète, l'entreprise, à travers  

sa  filiale  française,  a  développé un réseau de Centres  de Formation Internes  (CFI),  appelé 

l'Académie  Mansart.  Formant  un maillage  assez complet  du territoire  français,  ces  7  Centres 

assurent la formation initiale et continue des collaborateurs du Groupe. L'Académie s'appuie 

autant  que  possible  sur  des  ressources  internes,  pour  des  raisons  tenant  autant  à  leurs 

compétences qu'à des impératifs financiers.

L'Académie Mansart dans la stratégie du Groupe

L'existence d'un réseau de Centres de Formation propre s'est progressivement imposée au 

cœur de la stratégie de l'entreprise. Malgré des initiatives antérieures, sa mise en place officielle  
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date de l'année 2002. Depuis lors, la Formation a toujours bénéficié d'un appui sans faille de la  

part de la Direction Générale (elle-même composée dans sa grande majorité de « purs produits » 

Mansart).  Illustration de cet engagement, le Groupe Mansart consacre chaque année de 4 à  

4,5% de sa masse salariale à la Formation de ses collaborateurs, loin du seuil des 1,6% fixé par  

la loi. 

L'explication  de  la  création  de  l'Académie  la  plus  souvent  évoquée  tient  à  l'extrême 

spécificité de certains des métiers du groupe : travaux de forage en milieu dense, conception et 

construction  d'installations  nucléaire… De plus  il  est  nécessaire  pour  l'entreprise  d'être  en 

permanence  en  adéquation  avec  les  innovations  techniques  du  marché.  Mais  en  filigrane 

apparaît une autre raison, moins souvent mise en avant, et qui tient à la qualité des formations 

initiales  dispensées  par  les  établissements  publics,  jugée  largement  insuffisante  par 

l'encadrement. 

Dans la relation privilégiée qu'ils maintiennent avec l'entreprise, les CFI Mansart France 

sont souvent évoqués comme étant des marqueurs d'une identité propre aux collaborateurs (à 

91% des hommes) du Groupe, et notamment aux plus anciens. En effet, malgré les conditions 

de travail  particulièrement dures et le caractère potentiellement dangereux du travail  sur un 

chantier de construction, les compagnons (terminologie interne lorsque l'on évoque l'échelon 

de base de l'entreprise) tirent une fierté réelle de leur métier. Ils sont également conscients de 

disposer des compétences rares sur un marché en forte tensions.

L'activité des CFI est importante et en croissance. La stratégie du Groupe, notamment 

son  internationalisation,  va  maintenir  cette  tendance  dans  les  années  à  venir.  En  2010, 

l'Académie a  effectué près  de 180 000 heures  de formation,  pour un total  d'environ 6500 

stagiaires concernés, un volume horaire en hausse de 8% par rapport à 2009.

L'Organisation de la Formation au sein du Groupe Mansart

D'un  point  de  vue  organisationnel,  l'Académie  Mansart  (au  titre  de  Direction  de  la  

Formation)  est  rattachée  directement  au  Directeur  des  Ressources  Humaines  de  la  filiale 

française. Ce dernier se trouve être également le DRH mondial du Groupe. À la tête de la 

Direction Formation se trouve un Directeur, à la fois en charge de cette fonction en France et  

de son développement à l'étranger. Située au Siège Monde de Mansart (à Issy-Les-Moulineaux), 

la Direction Formation s'organise actuellement de la manière suivante :
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Xabi, Directeur de la Formation, est assisté personnellement par Miriam, présente depuis 

une quinzaine d'années chez Mansart.

La conception des Formations est assuré par 3 Responsables en Ingénierie de Formation 

(ou RIF) : 

• Pascal, qui s'occupe des formations techniques (Métiers). Entré comme manœuvre chez 

Mansart il y 20 ans, il a suivi une formation de formateurs après avoir atteint le niveau de 

Conducteur  de  Travaux1.  Sa  responsabilité  Métiers  implique  un  contact  quasiment 

quotidien  avec les  formateurs  internes.  Son passage de la  filière  Opérationnelle  à  la 

formation a contribué à une légère baisse de sa rémunération salariale. Il exerce depuis 6 

ans son activité actuelle.

• Thierry  a  en  charge  les  formations  Management.  Celles-ci  sont  quasiment  toutes 

confiées  à  des  prestataires  externes.  Ancien  DRH  d'une  filiale  alsacienne  et  bon 

connaisseur des mécanismes internes de Mansart, il occupe la fonction de RIF depuis 5 

ans.

• Un troisième RIF est normalement dédié aux formations Prévention. Ce poste est pour 

l'instant inoccupé, son ancien titulaire étant Xabi. Ce dernier est à l'origine entré comme 

préventeur2 dans  une  entité  de  la  région  Aquitaine  dans  les  années  1990,  avant  de 

1 Le BTP utilise un vocabulaire spécifique pour désigner la hiérarchie de ses chantiers. La plupart du temps 
cette hiérarchie s'apparente à la suivante : Compagnon < Chef d'équipe (environ 10 personnes) < Chef 
de Chantier (plusieurs équipes) < Conducteur de Travaux (Intervient sur les grands chantiers) < Directeurs 
de travaux (Dernier échelon en contact avec le chantier)

2 Le préventeur est en charge de toutes les questions liées à la prévention et à l'ergonomie sur les chantiers.  
À ce titre, il consacre ses journées à repérer les situations à risque, à y apporter des solutions et à tenter  
inlassablement de convaincre les compagnons de l'utilité des changements.
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prendre de rejoindre la Direction Prévention au Siège, puis de suivre une formation RIF 

Prévention.

Les  Assistants  Formation  assurent  le  bon  déroulement  des  formations  que  le  siège 

accueille. Ces dernières sont majoritairement à destination des cadres et concernent uniquement 

des  formations  Management.  Doyenne du Service  et  présente  depuis  près  de  35 ans  dans 

l'Entreprise,  Pascale  s'y  consacre  en permanence.  Arrivés  il  y  a  respectivement  5  et  3  ans, 

Manuel  et  Pauline  l'assistent.  Outre  sa  fonction  d'Assistant  Formation,  Manuel  est  chargé 

depuis  un an du Développement  de  l'e-learning.  Il  suit  une  formation à  cet  usage,  ce  qui 

ampute  sa  disponibilité  de  deux  jours  par  mois.  Pauline  pilote  le  déploiement  de  l'outil  

informatique  dédié  aux  formations  au  sein  du  Groupe  (plan  de  formation,  envoi  des 

convocations,  traitement des  résultats…) et  sert  de correspondant-ressource aux utilisateurs 

présents dans les filiales.

Rattachés  à  Xabi,  les  6  Centres  de  Formation  régionaux  sont  dirigés  par  autant  de 

Directeurs,  eux-mêmes secondés  par  une  ou  deux Assistantes  Formation selon  la  taille  du 

Centre. Les 13 formateurs se répartissent entre les Centres. Le profil et les personnalités des 

formateurs sont des éléments importants dans le fonctionnement quotidien de la Direction 

Formation et dans l'avancement des différents projets. 

Les formateurs internes sont tous issus du terrain, où ils ont passé entre 5 et 30 ans. Cet 

héritage influence leur personnalité,  plutôt directe, parfois autoritaire, et le rapport contrarié 

qu'ils maintiennent avec l'aspect administratif  de leur métier. Dans l'ensemble très compétents 

techniquement,  certains  d'entre  eux  estiment  avoir  atteint  un  palier  d'excellence dans  leurs 

Formations. À ce titre ils cherchent à bloquer toute nouvelle initiative, et notamment celles  

issues du Siège qui sont pour la plupart portées par Pascal.

L'historique récent de l'activité du Siège

L'organigramme de la Direction Formation n'a pris sa forme actuelle que depuis un peu 

plus d'un an. De 2005 à 2010, la fonction de Directeur a été occupée par Gilles K. Ancien 

préventeur, il est considéré comme le réel fondateur de l'Académie Mansart actuelle. Sous sa 

direction,  la  fonction  Formation  aura  été  fortement  développée  et  professionnalisée.  Ses 

bonnes relations avec le DRH et le Directeur Général (qu'il avait connu une vingtaine d'années 

plus tôt sur un chantier), ont donné à sa Direction une importance stratégique. Ce qui s'est  

traduit par des budgets généreux, permettant la construction d'un outil de Formation efficace,  
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doté d'outils pédagogiques modernes et régulièrement mis à niveau.

Hyperactif, Gilles est décrit par ses anciens collaborateurs comme étant quelqu'un de très 

convaincant. Il fixait un haut niveau d'exigence à son équipe, qui lui reconnaissait en retour un 

haut degré d'implication dans les projets qu'il montait, et une présence constante à leurs côtés.

Illustration  avec Manuel :  « Il  m'a  vendu  le  projet  de  l'outil  informatique  comme un  moyen  de  

développer  mes  compétences.  Au début  c'était  ça.  Mais  après  deux années  passées  dessus,  je  me  demande  

comment j'ai pu dire oui. Vu le temps que j'y consacre au détriment du reste… Il m'avait pourtant prévenu,  

mais j'ai dis “oui” et avec le sourire, en plus ».

Gilles a annoncé son départ début 2010. Il avait été repéré par le responsable d'un projet 

très important pour le Groupe : la construction d'une centrale électrique, mobilisant près de 

1800 personnes sur 4 ans. Il cherchait à ce moment la personne la plus apte à monter le volet 

Formation du projet. Il a proposé le poste à Gilles, qui sous le charme du défi, a accepté.

En mars, Gilles a donc proposé à Xabi  de prendre sa suite.  L'idée était  soutenue par 

l'ensemble de l'équipe, avec qui le Basque entretenait des relations souvent amicales. Xabi lui 

donna son accord,  et  Gilles  consacra  les  quelques  mois  qui  le  séparait  de  son départ  à  le 

préparer  à  ses  nouvelles  fonctions.  En septembre,  Xabi  est  donc devenu donc le  nouveau 

Directeur de la Formation du Groupe Mansart.

La situation actuelle

L'accueil initial qui lui fut réservé par ses anciens collègues fut bon. Sans que cela ne soit  

formulé  explicitement,  ils  lui  accordèrent  un certain temps pour qu'il  prenne  la  dimension 

nécessaire à son nouveau poste. Le fait de voir un ami devenir son N+1 rassurait.

Pourtant progressivement, l'ambiance changea au sein du Siège. La multitude de projets 

lancés par Gilles se déployait désormais quasiment tous en même temps. Entre ces derniers et  

les  objectifs  stratégiques  fixés  par  la  Direction  Générale,  l'équipe  devint  coutumière  des 

journées à rallonge. De plus ce phénomène était renforcé par l'absence de remplaçant au poste 

de RIF Prévention.

D'un point de vue organisationnel, la mise en place de nouvelles routines, nécessaires au 

bon fonctionnement  d'un service  où l'administratif  occupait  une  large  place  (validation de 

projets,  engagements  de  dépenses,  recrutements,  signatures…),  butait  sur  des  questions  de 

relations interpersonnelles.

Explication avec Pascale : « Miriam a vraiment du mal à bosser avec Xabi. Avant ils étaient très  
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proches, et elle supporte mal d'être désormais sa subordonnée. En plus, avant, Gilles s'occupait directement de  

beaucoup des tâches dont elle aurait dû s'occuper elle. Ce n'est plus le cas avec Xabi. Alors forcément ça la  

change ».

L'équipe a globalement du mal à vivre la distance que la nouvelle fonction de Xabi a  

instauré entre eux. Maintenant, il s'enferme dans son bureau pendant des heures, ne mange 

quasiment jamais plus avec son équipe, est très souvent absent du Siège. D'autant plus qu'il  

s'occupe du Développement international. Et pendant ce temps les prises de décisions sont 

retardées.

Le reproche le plus fréquemment adressé à Xabi tient à l'absence de leadership dont il fait 

preuve. Le Service a l'impression de continuer sur une trajectoire impulsée par les décisions 

prises par Gilles. Néanmoins les objectifs qui avaient été posés ne sont pas éternels, et l'équipe a  

parfois l'impression d'être perdue.

Globalement, Xabi n'est pas encore perçu en tant que Directeur par ses collaborateurs. Il  

ne montre pas d'intérêt pour les activités de ses collaborateurs. « Il découvre les projets au moment où  

je lui explique les problèmes » souligne ainsi Pascale. Cette absence d'engagement se ressent lorsque 

son équipe se retourne vers  lui  pour trancher  sur  des  décisions importantes.  Ces dernières 

trouvent rarement une réponse tranchée, et les problèmes s'accumulent lentement, perturbant 

le fonctionnement de la Direction et la qualité du service rendu.

Les  formateurs  internes  sont  habitués  à  un style  de  management  directif,  qu'ils  sont  

d'ailleurs les premiers  à critiquer mais aussi  à  mettre en œuvre sur le  terrain.  L'absence de 

décision engageante est mal perçue par les Centres. L'action du Siège se trouve ainsi souvent 

critiquées, et Pascal, le RIF Métiers, qui est le plus fréquemment confronté au terrain, se plaint  

de ne pas trouver auprès de Xabi le soutien dont il aurait parfois besoin.

Ceci est renforcé par la personnalité de Xabi. Autant le précédent directeur était volubile 

et dynamique, autant Xabi fait preuve d'un calme apparent, dont il  ne se départit que pour 

élever le ton et rappeler son nouveau rôle. Il faut souligner qu'il n'a jamais été en situation de  

manager avant son poste actuel,  et  qu'il  a  gardé la même attitude qu'auparavant.  Ainsi  son 

humour,  grinçant  et  narquois,  était  apprécié  lorsqu'il  était  le  fait  d'un  collègue.  Quand  les 

remarques proviennent du hiérarchique, elles sont moins bien vécues. 

On lui reproche aussi à mots couverts de s'être rapproché de Thierry. Pour beaucoup, au 

Siège comme dans les Centres régionaux, Thierry n'est pas à la hauteur du poste qu'il occupe. Il  
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ne conçoit effectivement aucune formation lui-même, confiant l'ingénierie à des cabinets de 

consultants.  Il  a  également une tendance à considérer les  Assistants  Formation comme ses 

Assistants personnels. Ces derniers voient cette tentative d'un très mauvais œil. D'autant qu'il  

est prévu d'ajouter une nouvelle mission relative au financement des formations aux projets  

déjà en cours – ce qui conduirait à une dilution supplémentaire des ressources humaines du 

service.

De son côté, Pascal assure lui-même l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique 

des  formations  Métiers,  en  travaillant  avec  les  formateurs  internes  et  des  experts  métiers  

internes. Créatif, il propose également très souvent de nouveaux projets. Il supporte donc mal 

la différence de salaires qui existe entre eux. Mais à chaque fois qu'il évoque la question, avec  

Gilles comme avec Xabi, il n'a jamais obtenu de réponse positive.

Sur ce point, Pauline tempère : « Il gagne moins, oui. Je l'aime beaucoup Pascal. Mais quand même,  

Mansart lui paye son logement sur Paris, vu qu'il n'habite pas en Île de France. Il ne veut pas comprendre que  

ça reste du salaire. Et oui il a des idées, mais dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre… Heureusement qu'il a un  

stagiaire ».

Toutes ces critiques renforcent une tendance à se référer en permanence à la situation 

antérieure. « Au moins, du temps de Gilles… » est une phrase souvent prononcée, même parmi les 

collaborateurs  les  plus  récemment  arrivés.  La  comparaison  permanente  entre  un  Gilles 

fantasmé en « patron parfait » (pour Pauline) rend la tâche de Xabi d'autant plus difficile. Pour ne 

rien arranger, des rumeurs de retour de Gilles ou de départ de Xabi apparaissent régulièrement.

Ces derniers temps pourtant, Pascal et Pauline font état d'une amélioration de la situation. 

Le  style  de  Xabi  semble  s'être  affermi,  et  ses  collaborateurs  se  familiarisent  avec  son 

fonctionnement. Il est suivi depuis quelques semaines par un conseiller du Directeur Général, 

qui le rencontre un après-midi par mois pour l'accompagner dans sa fonction. De plus une 

nouvelle RIF doit rejoindre le Service, débauchée chez un concurrent. Son arrivée est attendue 

et  positivement  perçue.  Pascal  raconte :  « Je  l'ai  rencontrée  à  un  séminaire  RH,  elle  a  l'air  très  

compétente ».
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Questions

1. La Direction Formation de Mansart peut elle selon vous continuer de fonctionner dans 

les conditions actuelles ? Quelles sont les principales problématiques auxquelles elle est 

confrontée ?

2. Quel peuvent être les intérêts pour la Direction Générale d'avoir nommé Xabi au poste 

de Directeur Formation ? Gilles y avait-il également un intérêt ?

3. Xabi vous semble-t-il être la personne adéquate pour exercer la fonction de Directeur 

Formation ?  Quelles  actions  devrait-on  mettre  en  œuvre  de  manière  à  améliorer  sa 

situation (sur son rôle, ses missions, ses compétences…)  ?

4. L'équipe reproche à Xabi son rapprochement avec Thierry. Quelles pourraient être les 

raisons ayant conduit à ce rapprochement ?

5. D'un point de vue organisationnel et managérial (attributions, effectif, organisation du 

service…), quels points pourraient être modifiés en vue d'améliorer le fonctionnement 

interne de la Direction Formation ?

6. La RIF qui va rejoindre l'équipe travaillait chez un concurrent. Quels peuvent être les 

éventuels  intérêts  à  intégrer  une  personne  étrangère  à  l'entreprise  dans  cette 

configuration ?
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