
Dans le cadre de notre nouvelle offre de service « Learning Expedition », la MRO a organisé 
sa première immersion le 21 juin 2022 avec la start-up Octo Technlogy, permettant aux 
candidats de découvrir son mode de management et de gouvernance atypique qui ont fait 
son succès : « la sociocratie ». Un style de management auto-organisé, des tribus où l’on 
choisit son manager ! 

Les objectifs : 

1. Approfondir votre compréhension du fonctionnement et des enjeux d’une 
entreprise, dans sa singularité, sa culture, en s’immergeant sur un site 

2. Faire le pari de la rencontre et de l’échange direct avec des salariés, des managers 
pour découvrir un secteur, un mode d’organisation, un mode de management. 

3. Un format court 18h30/20h en Ile de France 

Cette visite fut l’occasion pour la quinzaine de participant de poser des questions à Nathalie 
Avramesco, DRH du cabinet de conseil Octo technology. La présentation a été accompagnée 
de remarque et d’avis sur les méthodes managériales d’Octo technologie, pépite 
d’Accenture, qui repose sur une grande transparence et une libre circulation de 
l’information. 
 

Revivez cette expérience à travers le témoignage de notre candidate MRO Catherine SANS 

Bienveillance, autonomie, transparence, pourquoi les « mottos » d’une ex-start-up de la « 
tech » peuvent -ils parler aux militaires ? Ce mardi 21 juin, quelques « privilégiés de 
l’accompagnement » ayant répondu à l’invitation de la mission de reconversion des officiers 
se sont retrouvés du côté de l’opéra Garnier autour de la DRH du cabinet de conseil Octo 
technology, Nathalie Avramesco, pour une « learning expedition » vers un «OVNI ». En effet, 
une entreprise, dans laquelle on choisit son manager, on privilégie sa mission sans forcément 
rechercher des responsabilités, on élit des chefs qui ne l’ont pas demandé, où l’amélioration 
continue (symbolisée par la question pourquoi – why pour les anglicistes) est génétique, 
semble vraiment venir d’une autre galaxie ! 

Et s’il n’en était rien ? Si au contraire, tout ce qui guide l’action d’un manager (lire « chef » 
dans les armées pour les plus anciens) n’était finalement dicté que par le souci de l’humain, le 
sens du collectif, et la recherche des meilleures conditions pour réaliser la mission? On 
s’apercevrait alors, que comme Octo Technology, on pratique dans les armées la 
bienveillance chaque matin, en attendant celui qui court un peu moins vite, avant chaque 
départ, quand on s’assure que la base arrière tiendra bon, à chaque fois que l’on accomplit la 
mission autant pour sa famille et pour son camarade que pour sa patrie, quand on soutient 
des hommes sans lesquels aucune machine ne fonctionne (pour le moment au moins). 
Comme Octo, on encourage aussi l’autonomie dans les armées, par la place laissée à 
l’initiative, à la débrouillardise parfois, et par les « idées neuves » qui permettent souvent de 
réaliser la mission alors même que tous les moyens n’étaient pas au rendez-vous. Le manager 
(le chef) accompagne, conseille, encadre, explique. Tout militaire est amené à faire des choix, 
parfois vitaux, et si son entraînement l’y prépare, c’est bien son libre-arbitre qui le pousse à 
agir ou non…. Obéir peut être disruptif ! Enfin, Octo technology pratique à très haute dose la 
transparence. 



A première vue, cela n’est pas compatible avec la culture du secret dans l’Armée, sauf que là 
encore, du chef au soldat, et à l’euro près, chacun peut savoir combien gagne son voisin de 
bureau, de quand date sa dernière promotion, et pour les plus avancés (en particulier avec la 
mobilité rénovée de l’armée de terre) quel pourra être son parcours professionnel. Tous les « 
mottos » d’une société de la « tech » ne sont pas transposables aux Armées et personne 
n’affirmera le contraire, mais il est rassurant pour des militaires en transition professionnelle 
de découvrir qu’ils pourront retrouver dans des secteurs à des années lumières de leur base, 
des valeurs qui font partie de leur ADN. Merci la MRO ! 

 


