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"C’est dans la boîte ", une collection qui aborde tous les sujets de 
l’entreprise avec une approche inédite : une alternance d’analyse et de 
fiction. La fiction illustre le théorique, et utilise l’empathie générée par 
les personnages pour ancrer d’autant mieux les principes exposés dans 
l’esprit du lecteur. De l’incarnation, du ludique, un regard parfois ironique, 
mais de la rigueur dans le propos.

À lire comme une histoire.

À utiliser comme un manuel pratique.

Tome 1

Compétences : le New deal
Rien ne va plus !
Thomas Capelier, dirigeant de LudoExpress est sur la sellette, les résultats de l’entreprise 
déclinent et le conseil d’administration n’est pas tendre avec lui. On lui colle de surcroît une 
nouvelle DRH, Karine Collet, qu’il n’a pas choisie.
Ce qui est rapidement identifié, c’est un déficit de compétence : Karine propose un New Deal, 
pour organiser une montée en compétences globale.
Évaluations, référentiel, formation...
Il y a beaucoup à faire, mais le plus grand défi va être de recueillir l’adhésion de chacun.
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TÉMOIGNAGE

Je n’ai jamais aimé les livres sur le business, le management, les RH ou autres... J’en ai lu, 
quelques-uns, jamais jusqu’au bout. Mais j’en achetais tout de même. Je faisais comme 
beaucoup d’autres, je posais le bouquin au coin de mon bureau, la reliure tournée vers 
l’extérieur et bien lisible pour ceux qui s’asseyaient en face de moi. Après un ou deux mois, 
il allait sur l’étagère rejoindre les autres.

Il y a les livres qui vous balancent des théories élaborées par de brillants esprits, une science 
à laquelle vous ne comprenez rien, et dont vous ne pouvez donc rien faire.
Il y a les livres qui vous donnent la formule du succès, de la conquête des marchés, et tout 
ça en s’épanouissant dans son travail, dans un bonheur partagé avec ses collaborateurs... 
Des contes de fées qu’on ne voit pas comment transposer dans sa boîte.
Et il y a les biographies de grands leaders, qui vous livrent leur secret de la réussite. 
Généralement ça se résume à « il faut y croire et beaucoup travailler. Et aussi être un génie, 
comme moi ». Merci, précieux conseils.

Diriger une entreprise, pour moi, c’est une affaire de bon sens, et comme dit Descartes,  
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée »... Mais cette phrase, il faut la lire 
jusqu’au bout, et on comprend que c’est du second degré. Le bon sens est la chose la mieux 
partagée parce que chacun pense qu’il en a suffisamment, ce qui est logique puisque c’est 
avec son bon sens qu’il en juge.

L’autre problème du bon sens, quand on en est pourvu, c’est d’y avoir accès.
Quand on dirige, on est débordé, on est sous pression, on doit composer avec des 
actionnaires, des employés, des syndicats... Et le bon sens, on le laisse derrière nous parce 
qu’on n’arrête pas de courir, tête baissée, avec œillères. Et un jour on trébuche, et on s’étale 
de tout son long en se rendant compte qu’on se trompe depuis des années.

J’ai eu de la chance. Une rencontre, avec une DRH. Quelqu’un qui m’a aidé à faire appel 
à mon bon sens. Pas de l’instinct, mais un bon sens construit sur des analyses, des faits, 
des théories aussi. Des choses simples, d’autres plus sophistiquées, qu’on peut trouver 
dans les livres mais qui sont généralement noyées, ensevelies sous des tonnes de savoir 
démonstratif et pas toujours utile.

Ce qui suit est le récit de cette aventure que ma DRH a déclenchée, un grand mouvement 
de montée en compétence. Un « New Deal » comme elle l’a appelé, nécessaire, salvateur. 
Et non, ce n’est pas un bouquin de plus pour les coins de bureau. 
C’est un parcours, une histoire.

Thomas Capelier
PDG de LudoExpress
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COMME UN LUNDI...
Non, ça ne va pas comme un lundi. Les autres lundis, par rapport à celui qu’est en train de 
vivre Thomas Capelier, c’était du pur bonheur, du miel, un bonbon chez les Bisounours.
Là, c’est un lundi noir. 
Noir comme un trou noir, avec cette impression d’être aspiré par le néant.

LudoExpress, PME qui distribue des jouets et qu’il dirige depuis 10 ans, vient de perdre un 
contrat d’exclusivité avec « Woody », un fabricant en pleine ascension.

 − Vous comprenez Thomas, nous avons besoin d’oxygène pour grandir...

Thomas comprend surtout que lorsque Woody a démarré, ils étaient contents de trouver 
LudoExpress pour fourguer leurs joujoux, parce qu’à l’époque les Pères-Noël ne se 
bousculaient pas pour remplir la hotte avec leurs trucs en bois.
Exit le renouvellement de contrat, 8 ans de fidélité dans la poubelle bleue. 
Les contrats, ça va, ça vient. Mais là, c’est le quatrième râteau de suite. 
« On lance une gamme jardinage ? C’est tendance. »... Betty Monge, responsable achats, a 
voulu détendre l’atmosphère : elle a vu des envies de meurtre dans les yeux de son boss.
Et s’il n’y avait que ça...




