MISSION

BOARD EFFICIENCY
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA CRÉATION DE VOTRE
BOARD OU EN AMÉLIORER L’EFFICACITÉ
Vous désirez créer votre board ou en améliorer l’efficacité ?
LER vous propose grâce à la mission Board Efficiency d’auditer vos enjeux et vos
instances de décision actuelles. À l’aide de cet audit, nous établirons un plan
d’actions visant à créer ou adapter votre board à vos enjeux business et optimiser
significativement son efficacité.

LES ENJEUX D’UN BOARD :
Définir le fonctionnement général du Comité (participants, rôles, périodicité, durée,
responsables de l’exécution des décisions).

Appréhender a vision et les objectifs présents et futurs de l’entreprise.
Déterminer les chantiers prioritaires à court, moyen et long terme.
.

À QUI LA MISSION BOARD EFFICIENCY S’ADRESSE-T-ELLE ?
Cet outil s’adresse aux entreprises qui connaissent une phase de croissance rapide avec
augmentation des effectifs, une réorganisation ou une restructuration, un pivot stratégique, une
fusion, un changement de management, une levée de fonds ou encore l’entrée d’un nouvel
actionnaire. Elle s’adresse aussi aux entreprises qui ont des difficultés à faire fonctionner leurs
instances de décision de manière optimale (manque d’organisation, perte de temps,
prépondérance d’un membre…).

ORIGINE DU MODÈLE
Notre mission Board Efficiency est le fruit d’une longue expérience de la part des membres de LER.
Ll’équipe de LER se compose en effet d’entrepreneurs qui ont été ou sont encore aujourd’hui membre
de dizaine de boards d’entreprises de toutes tailles telles que BPI France ou Cojean par exemple.
Ceci leur a permis d’établir un modèle de board efficace et ajustable à tout type de société après audit
des structures et pratiques déjà existantes dans votre entreprise. Ce modèle a déjà été testé dans de
nombreuses entreprises à forte croissance.
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BOARD EFFICIENCY
LES MODES ET ÉTAPES D’INTERVENTION :

Audit

Coaching

•Echange sur vos enjeux, observation et analyse des pratiques et du
déroulement de vos instances de décision

•L’équipe de LER pourra définir ou améliorer vos instances de décision pour
accroitre leur efficacité en résolvant des problèmes de dysfonctionnement :
sélection et complémentarité des membres, prise de parole, équilibre de
participations, organisation des thèmes, établissement d’un planning détaillé…

• LER pourra vous proposer un ou plusieurs entrepreneurs, en
fonction de leurs secteurs de prédilection et expertises, pour
intégrer votre board. Ceci permettra d’installer des méthodes et
pratiques de bon fonctionnement, mais surtout de développer
Participation et structurer la réflexion stratégique pour accroitre le
développement de votre entreprise.
active

BÉNÉFICES ET LIVRABLES
L’objectif final de la mission Board Efficiency est de vous garantir un board pertinent et efficace.
Suite à un audit de vos pratiques, vous aurez le choix entre deux formules d’accompagnement
LER. LER pourra assurer un coaching régulier pour garantir l’efficacité de votre board ou en
corriger des problèmes de dysfonctionnement. LER pourra aussi vous proposer des membres
complémentaires et pertinents pour participer activement à votre board et vous aider à
construire et étayer votre stratégie
L’accomplissement de la mission Board Efficiency améliorera significativement la prise de
décision au sein de votre entreprise, l’analyse des enjeux présents et futurs et l’élaboration de
chantiers d’actions à court, moyen et long terme.
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Pool LER, consultante et coach certifiée, membre de boards
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