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Digest, la relation

Qu’est-ce qui fait la qualité d’une agence ? Ou plutôt, en quoi une agence serait t-elle meilleure qu’une autre 
pour servir au mieux vos intérêts ? Choisissez vous sur les références, le prix, la création, le prestige du nom, 
le nombre de salariés, la proximité ?... Les critères sont multiples et aucun d’entre eux n’est en soi suffisant.
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 Révélation ou révélateur ?

Alors que pour d’autres une présentation des compétences et un devis suffisent à déclencher une collaboration plus 
que probable, dans le domaine de la communication, on organise des consultations. Plusieurs tours de réflexion, de 
création, de réunions avant de faire un choix –ou même parfois de reporter, voire d’abandonner le projet. Voilà qui est 
symptomatique de nombreuses difficultés :

- si les budgets communication sont souvent parmi les premiers à faire les frais de la crise, la communication est un 
secteur éminemment stratégique ;

- pour mener à bien un projet de communication, de nombreux talents sont susceptibles d’intervenir, et chacun doit 
être conscient de contribuer activement à son succès, car chacun peut provoquer son insuccès ;

- un projet de communication est souvent un projet de longue haleine, et si le « feeling » doit passer entre les deux 
interlocuteurs principaux (de l’entreprise et de l’agence), la franchise et la confiance sont également indispensables 
au bon déroulement de l’action ;

- outre des qualités stratégiques et créatives, votre interlocuteur communication se doit de posséder une disposition 
peut-être un peu trop rare dans ce métier : la capacité d’écoute ;

- etc.

Ainsi, lorsqu’on organise une consultation, on attend bien entendu un dossier pertinent et adapté à sa problématique, 
mais également des humains attentifs et au service du projet. Le mot « humain » figure en italique car il semble être de 
moins en moins utilisé alors qu’il est tellement essentiel au sujet qui nous occupe.
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 Le facteur humain

Inquantifiable, le facteur humain est pourtant omniprésent dans le processus de communication. De la stratégie au 
suivi de projet en passant par la création (pour ne prendre que ces aspects), l’humain est non seulement le centre, 
mais quelquefois l’unique vecteur de réussite de la mission. Il suffit de constater le nombre de méthodes et de process 
déposés ou revendiqués par certains, pour comprendre que derrière ces concepts présentés comme étant exclusifs, 
uniques et même (allons-y gaiement) infaillibles, on cherche à simplifier une mécanique qui n’est ni simple, ni mécani-
que : l’humain. Et tout cela pour rassurer son client (et peut-être se rassurer soi-même).

Et si ce maudit facteur humain (bien loin d’être le frein, le maillon faible) était la richesse principale du processus ? Et 
si on faisait enfin confiance en l’humain ? L’idée ne serait pas de tout laisser se dérouler dans une joyeuse confusion, 
mais de créer une méthode non pas pour gommer l’humain, mais au contraire pour le valoriser.

L’humain comme moteur du projet.
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 On fait comment ?

Nous le rappelons ici, Alambic est un collectif d’indépendants. En mariant communication à géométrie variable et  
stratégie du projet (voir dossier N° 1), les Bouilleurs de Com apportent leur réponse à ces questions. 

La communication à géométrie variable, c’est définir et calibrer une équipe correspondant à un projet. 
À l’exception du chef de projet, l’équipe peut totalement changer selon l’action à réaliser. En effet, chacun est sollicité 
sur son expertise et le résultat est directement lié à son travail : la motivation par la valorisation. Ainsi, chaque humain 
est à la bonne place au bon moment.

La stratégie du projet, c’est raisonner au projet plutôt qu’au budget. 
Pérenniser, d’accord, mais en conservant sa liberté. Une relation de confiance et de respect peut et doit s’instaurer 
entre le responsable communication (client) et le chef de projet (fournisseur). La relation est clarifiée par une respon-
sabilisation simple et fluide : la sérénité par la responsabilisation.

On en conclut que cette double vision combinée avec le statut des intervenants met l’individu et ses compétences au 
centre de l’action. 

Responsabilisation + motivation = sérénité + valorisation.



www.lesbouilleursdecom.com - contacts : Michel Bodmer 06 98 05 01 53 - Philippe Napoletano 06 70 81 53 41

 Mais encore ?

Bien entendu, le facteur humain n’est pas la seule clé de succès ; et quelle que soit l’ampleur (ou la modestie) de la 
mission à réaliser, chez Alambic, la dimension qualitative des intervenants est primordiale.
Tout d’abord, le collectif Alambic a été fondé par quatre consultants aux parcours et aux compétences aussi divers 
que complémentaires. En conjuguant les expertises de chacun, on peut ainsi recouvrir la quasi-totalité du spectre de 
la communication.
Ensuite, n’est pas partenaire Alambic qui veut. Qu’il soit fabricant, prestataire ou consultant, il doit correspondre à des 
exigences liées aussi bien au facteur humain qu’à l’excellence du travail réalisé. Alambic fonctionne comme un label, 
car sa stratégie du projet le positionne obligatoirement sur le terrain de la qualité.

Pour nous, l’excellence c’est l’évidence.



www.lesbouilleursdecom.com - contacts : Michel Bodmer 06 98 05 01 53 - Philippe Napoletano 06 70 81 53 41

 Maintenant, au travail !

Nous le savons tous : on peut avoir un excellent contact humain avec son interlocuteur et être déçu par les résultats ; 
on peut choisir un très bon dossier à l’occasion d’une consultation et être obligé d’interrompre les relations avec 
son agence en cours de route (si, si, ça arrive !). Alors, lorsqu’on s’engage dans une collaboration, il est totalement  
indispensable de tenir compte de tous ces facteurs. Établir l’équilibre entre le rationnel et le ressenti, voilà qui n’est 
pas chose aisée… 
En tout cas, les Bouilleurs de Com ne vous présenteront jamais ni une recette toute faite, ni une solution miracle proté-
gée par une marque déposée. À chacune de vos demandes, ils répondront en étudiant votre cahier des charges dans 
sa singularité et en créant une méthode de travail adaptée à vos attentes. 
Ensuite, viendra la constitution de l’équipe ; mais ça, c’est déjà une autre histoire…

Chez Alambic, on ne fait pas de promesses, mais on les tient quand même !


