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Conseils de Laurent Pailhès recueillis et coordonnés par Anthony Thiriet.
Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des pratiques et
des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le gérant fondateur du
cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider les restaurants à se créer, à
se développer et à faire de meilleures marges. À partir de ce mois-ci, Laurent Pailhès présentera dans
chaque numéro de B.R.A. Tendances Restauration une réflexion sur les moyens à privilégier pour créer
des climats favorables au développement de restaurants. L’objectif est de tenter de montrer que le
dénominateur commun au succès est la recherche de simplicité chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et chez les clients. Qui peut le moins peut le plus !

Ressources… vous avez dit ressources ?

Anthony Thiriet : En tant
qu’expert et conseiller,
pensez-vous que les ressources humaines forment une
science exacte ?

A.T. : Est-il cependant
possible de donner des
conseils à nos lecteurs pour
qu’ils réussissent à mieux gérer
leurs ressources humaines ?

Laurent Pailhès : Non, je ne le crois pas.
La réussite du management des ressources humaines est parfois un mystère.
Un professionnel de la restauration peut
connaître des périodes fastes et d’autres
chaotiques sans pour autant avoir changé sa façon de gérer son personnel. Les
leçons de management qu’il peut tirer de
l’un ou l’autre de ces cas de figure ne se
posent pas en évidence.
Nous avons tous en tête un exemple
d’employé qui, nouvellement promu
après des années de bons et loyaux services, se révèle décevant dans ses nouvelles fonctions. Les ressources humaines
sont bel et bien faites d’aléas et de surprises.

L.P. : Nous pouvons d’abord balayer les
lieux communs qui ne font pas avancer
les choses :
• il est difficile de trouver du personnel
motivé et qualifié,
• les métiers de la restauration doivent
redoubler d’efforts pour conserver
leurs équipes,
• le niveau des charges sociales est un
frein à l’augmentation des salaires.
Je conseillerais aux restaurateurs d’oublier ces fausses idées et d’aller de l’avant.
Je leur suggererais ensuite de se poser ces
trois questions :
• Est-ce que je mets tout mettre en œuvre
pour attirer et fidéliser mes serveurs,
mes cuisiniers, mes plongeurs ?
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Le management des ressources humaines est complexe, surtout dans nos métiers de la
restauration. La vie d’entrepreneur vous a probablement fait traverser des périodes fastes où
vous disposiez enfin du confort pour vous appuyer sur des équipes solides. A d’autres moments,
il a fallu affronter des périodes chaotiques où les postes disponibles ne trouvaient pas preneur.
Les ressources humaines, un mystère inexplicable ? Pas si sûr. Voici des outils pour mieux les
comprendre.

L’employeur restaurateur doit
considérer ses employés davantage
comme ses clients. Il doit savoir leur
montrer, aux bons moments, son
mécontentement ou sa satisfaction
Laurent Pailhès

”
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• Combien de fois au cours des 12 derniers mois me suis-je vraiment penché
sur les raisons internes pouvant pousser un élément à partir ?
• Combien d’entretiens d’évaluations d’au
moins 1h30, bureau fermé, ai-je réalisé
avec mes employés, en face à face, au
cours des 12 derniers mois ?

A.T. : Nos lecteurs peuvent
avoir répondu dans le bon
sens aux 3 questions que vous
venez de poser sans pour autant que le turn-over de leurs
équipes soient encourageant.
Que faire ?
L.P. : Dans ce cas, il faut d’abord accepter
davantage que la valeur produite par les
équipes fait partie intégrante de la valeur
d’un établissement. D’ailleurs, en cas de
vente de fonds de commerce, les contrats
de travail sont repris par l’acheteur au
même titre que le potentiel de clientèle.
Il faut ensuite accepter que la fonction de
formation liée à l’intégration et au développement d’un employé est une com-

posante intrinsèque du métier. Il nous
apparaît chaque jour plus évident que
l’entreprise gagnante d’aujourd’hui et de
demain prend le temps d’accueillir et de
former son personnel. Les centres de formation et les écoles hôtelières font leur
travail mais force est de constater que la
main-d’œuvre rêvée par les professionnels ne leur est pas de facto disponible.

A.T. : Comment se fait-il que
les grandes enseignes et les
grands noms de la restauration
attirent davantage de monde ?
Les rémunérations y sont-elles
meilleures ?
L.P. : Pas forcément. C’est surtout que le
personnel aime rêver et être reconnu.
Le collaborateur de l’hôtellerie restauration aime se fondre dans le prestige d’un
grand nom et attend du crédit pour avoir
travaillé dans une grande maison.
Mais il y aussi le fait que, tout comme le
client aime obtenir la régularité, le personnel accorde de l’importance à une
perspective stable sur le plan de son

Le 4 conseils majeurs
Laurent Pailhès nous indique les principaux modèles de travaux qui
permettent de s’améliorer son management des ressources humaines :

1.
2.
3.
4.

Fidéliser son personnel en interne.
Accueillir et intégrer les nouveaux.
Recueillir les raisons des départs.
Etre à l’affut de nouveau personnel, comme on peut l’être avec
de nouveaux clients.

quotidien et sur son plan de carrière. Les
grandes enseignes véhiculent davantage
ce sens de la stabilité. Les indépendants
doivent travailler, ensemble, pour obtenir
une crédibilité identique voire supérieur
sur ce sujet.

A.T. : Comment l’employeur
restaurateur peut-il transmettre
une forme de rêve et fidéliser
ses équipes ?
L.P. : Il doit, à mon avis, considérer ses
employés davantage comme ses clients.
Il doit savoir utiliser la fermeté quand
ils abusent et montrer un plaisir sincère
quand ils s’impliquent dans le bon sens.
Et puis, il y a toute cette frange de profils
de personnes non valorisées : les dynamiques, les techniciens, les entreprenants, les visionnaires, celles et ceux qui
pourraient partager la vision de l’entreprise, pour peu qu’une forme de délégation soit sans cesse remodelée.
La route est longue pour mettre en place
une politique de ressources humaines
satisfaisante pour l’entreprise. Mais,
bonne nouvelle, elle réserve son lot de
bonnes surprises, en particulier sur le
chiffre d’affaires de l’établissement. La
notion du risque fait partie intégrante de
l’entreprise. Alors, pour réussir davantage, pourquoi ne pas risquer davantage
d’entreprendre des moyens audacieux
pour réussir la politique des ressources
humaines ?
en savoir plus,
c Pour
contacter Laurent Pailhès
par e-mail à

laurent@neoeng.com
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