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On phospore

L’université d’entreprise, fabrique à talents des grands groupes
A coté des universités académiques, les grandes entreprises développent leur système de formation
interne

Les faits — À l’instar du précurseur General Electric, les grands groupes créent les uns après les autres leur uni-

versité maison. Outil d’attractivité et de rétention des talents, ces structures sont aussi et surtout au service de la

stratégie et de la performance des entreprises qui les installent, parfois à grands frais.

Après deux ans de travaux, Pernod Ricard University a inauguré le mois dernier son superbe campus eco-

friendly à Clairefontaine dans les Yvelines. Sur un terrain de 170 hectares – le Domaine de La Voisine, acquis par

Paul Ricard en 1954 – un château historique, 60 chambres, 500 m2 de salles de réunion et un auditorium de 350

places accueillent les talents du géant des vins et spiritueux. « L’université en tant que telle est née en 2011, ra-

conte Alban Marignier, directeur Organisation, People & Leadership de Pernod Ricard. Elle est le fruit d’une ré-

flexion globale sur les moyens dont le groupe devait se doter pour atteindre ses objectifs business. Faire progres-

ser nos hauts potentiels pour la performance de l’entreprise en faisait partie ».

Chaque année, entre 700 et 800 salariés parmi les 2 000 les plus prometteurs du groupe ont accès à un catalogue

de programmes « alignés sur la stratégie et les valeurs de Pernod Ricard ». Ces programmes sont conçus sur-me-

sure selon les fonctions (finance, marketing, commercial) et le plus souvent dispensés par des intervenants exté-

rieurs, professeurs d’université et consultants. « Avec cette université nous voulons valoriser les talents afin qu’ils

soient compétents là où on les attend, et qu’ils puissent progresser, poursuit Alban Marignier. En parallèle, grâce

au digital et au e-learning, nous pouvons toucher une population beaucoup plus large selon les sujets, potentiel-

lement nos 18500 salariés. »

Développement individuel. Il y a un an, c’est à Blagnac près de Toulouse qu’Airbus avait inauguré sa « Lea-

dership University », le campus principal, à 26 millions d’euros, de son université multi-sites. « Un outil formi-

dable pour préparer l’avenir », a commenté Tom Enders, le patron de l’avionneur. Conçue comme une « plate-

forme de développement individuel » pour les salariés d’Airbus, l’université propose du coaching, des confé-

rences, des cours en autodidacte, des tutorats… Et se veut bien sûr, « un pôle de créativité où les employés sont

encouragés à sortir des sentiers battus et à générer des idées porteuses de changement », dixit Thierry Baril,

Chief human resources officier d’Airbus Group.

Orange Campus ; L’Oréal Sales Academy ; Axa, Nexans, Vallourec, Air Liquide, BioMerieux ou La

farge University… à chaque grand groupe (ou presque) son université d’entreprise. « Le phénomène s’est déve-

loppé à partir de la fin des années quatre-vingt, constate Annick Renaud-Coulon, présidente du Global Council of

Coporate Universities (GCCU). On en dénombre aujourd’hui une centaine en France, et au moins 4 000 sur la

planète. Leur taille, leur mission, leur structure (« université », « académie », « campus », « institut ») varient

selon l’ambition des dirigeants. Les choses se construisent empiriquement. » Quant aux « professeurs », ils

viennent d’horizons différents, tour à tour cadres internes ou intervenants externes.

La plus ancienne « corporal university » au monde, c’est celle de General Electric. Au milieu des années cin-

quante, son président Ralph Cordiner considère que le principal frein à la croissance du groupe est son énorme

besoin de managers. En 1956, GE acquiert un terrain à Crotonville au nord de New York pour y bâtir un centre

où il formera ses propres talents. La première promotion a droit à une session de 13 semaines d’affilée, ce qui

semble surréaliste aujourd’hui – quel haut potentiel peut s’absenter de son poste aussi longtemps ? Quoi qu’il en

soit Jack Welch, PDG de GE de 1981 à 2001 va porter cette université au pinacle, tout en en faisant un vecteur de
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transmission de la culture du géant présent dans 171 pays. « Ceux qui ne partagent pas les valeurs de l’entreprise

sont capables de détruire la culture ouverte et basée sur la confiance dont nous avons besoin pour gagner au-

jourd’hui et demain », rappelait l’emblématique patron dans sa lettre aux actionnaires en 2000. GE fit évidem-

ment des émules dans le monde entier.

« L’université d’entreprise est une structure d’éducation interne pour mettre en œuvre la stratégie du groupe et

fédérer les salariés autour de ses valeurs et son ADN. C’est important dans des phases de rupture technologique

ou de transition, commente Annick Renaud-Coulon qui réalisa la première étude mondiale sur le sujet en 2001.

L’université est un véritable levier stratégique, voire politique pour installer une forte identité d’entreprise ».

Maintenir l’unité. Pour des géants très mondialisés c’est un moyen de maintenir l’unité. « Avec la Leadership

University, nous créons une culture corporal intégrée et harmonisée », estime Tom Enders. Parfois, elle devient

un vecteur de diffusion plus large des méthodes « maison » : en Russie, Sberbank, qui a inauguré son universi-

té en 2012, l’ouvre à des fonctionnaires de la région de Moscou pour leur enseigner le management. Enfin, elle

peut aussi être un instrument de la politique sociale de l’entreprise. « L’Université de Banco do Brasil permet

aux familles de salariés d’accéder à des conférences et à des cycles de e-learning grâce au développement d’Inter-

net, poursuit la présidente de la GCCU. Elle développe aussi des portails de formation à l’intention d’étudiants en

cycle bancaire. »

Des initiatives qui ont donné à Annick Renaud-Coulon l’idée de créer en 2013 une série de prix récompensant les

meilleures universités d’entreprise au monde. Cette année-là, Orange Campus en a décroché un pour « son an-

crage dans la stratégie business du groupe ». Nexans University a, elle, été primée dans la catégorie université

la plus innovante. « Nous avions systématisé un support pédagogique d’aide à la compréhension et la mémorisa-

tion de sujets techniques sous forme de logigramme », explique Benoit Gandillot, directeur de la Nexans Univer-

sity, qu’il a créée il y a juste dix ans. L’université du spécialiste du câble « a vocation à transmettre les savoirs et

l’ADN de l’entreprise », poursuit-il. Le prochain module de formation à destination de tous les managers du

groupe vise d’ailleurs à promouvoir « une culture commune du management partout où Nexans opère ».
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