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INTRODUCTION 

Compte tenu de l’environnement de plus en plus concurrentiel, l’innovation joue un 

rôle fondamental dans la performance des organisations. Selon Davies et Hobday (2005), 

Bredin et Söderlund (2013) ainsi que Keegan et Turner (2003), l’organisation par projet 

constitue une réponse appropriée à cette obligation d’innover, puisqu’elle permet une 

adaptation rapide au changement et une plus grande agilité. 

PROBLÉMATIQUE ET THÉMATIQUE DE RECHERCHE 

La présente recherche se situe dans le secteur de la techno-créativité. Dans cette 

industrie hautement compétitive et en constante évolution, les organisations se démarquent 

en recrutant les meilleurs talents et en développant continuellement de nouveaux produits 

(Dupuis, Noreau et St-Maurice, 2013). La vélocité des changements et leur caractère 

novateur exercent une pression considérable sur les organisations de ce secteur. Afin d’y faire 

face, la plupart des entreprises adoptent une forme modulaire de gestion de projet en vue de 

mieux gérer cette complexité (Cohendet, Llerena et Simon, 2014). De plus, « elles sont 

condamnées à être à jour dans la formation de leurs travailleurs, dans l’utilisation des 

nouveaux outils de travail et dans les procédés » (Dupuis, Noreau et St-Maurice, 2013, p. 5). 

Présente dans 19 pays et répartie sur tous les continents, l’entreprise hôte emploie 

plus de 9 200 personnes. L’établissement où a été réalisée la recherche est le principal fleuron 

de cette multinationale. L’équipe y a rencontré la directrice des ressources humaines, qui 

souligne que le développement des compétences des employés et les assignations aux projets 

ne sont pas toujours optimaux, « certaines personnes démotivées sont parties alors qu’on 

aurait pu les garder. On gagnerait en qualité et en productivité si on s’améliorait comme 

entreprise ». Afin de comprendre les éléments qui favorisent ou qui freinent le 

développement des compétences dans cette organisation, 17 entrevues semi-dirigées d’une 

durée de 75 minutes ont été menées auprès de sept employés des opérations, de sept 

gestionnaires et de trois personnes relevant du service des ressources humaines (RH). 
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Quatre leviers liés au développement des compétences ressortent de la collecte des 

données. Premièrement, plus de la moitié des interviewés soulignent l’importance de créer et 

de saisir des occasions d’apprentissage ou de développement. Par exemple, une personne du 

service des RH souligne que « bien qu’un employé puisse être super compétent, il n’évoluera 

pas s’il ne fait pas assez de démarches par lui-même pour attirer l’attention ou encore pour 

apprendre ». Deuxièmement, la grande majorité des personnes rencontrées indiquent que 

l’apprentissage se fait d’abord et avant tout en situation de travail. À ce sujet, un gestionnaire 

mentionne que « le meilleur moyen de développer les compétences d’un employé, c’est de 

lui faire faire quelque chose qu’il n’a jamais fait ». Troisièmement, l’impact de la capacité 

de bâtir son réseau est mentionné presque unanimement par les personnes interviewées, un 

employé raconte d’ailleurs que « le réseautage est vraiment important dans l’entreprise, et 

qu’il donne la chance d’avoir de la continuité et une certaine progression à travers les 

différents projets ». Finalement, la majorité des répondants mentionne qu’un individu 

soutenu par divers acteurs, tels que des employés expérimentés, des gestionnaires ou encore 

le service des RH, développera plus rapidement ses compétences. À titre d’exemple, un 

employé indique que « les bons gestionnaires soutiennent leurs employés et facilitent ainsi 

leur développement ». 

Trois freins au développement des compétences émergent aussi de la collecte des 

données. Premièrement, plusieurs employés disent être « prisonniers de leur expertise », 

c’est-à-dire qu’ils sont appelés à toujours jouer le même rôle afin de mitiger les risques dans 

des contextes de production difficiles. Par exemple, un gestionnaire souligne que « souvent, 

les mandats sur les projets sont très précis, alors on met quelqu’un dans une boîte et on lui 

dit qu’on a besoin de lui pour faire telle ou telle chose seulement ». De plus, certains 

employés peuvent être affectés uniquement à la dernière phase de production, ce qui, selon 

l’ensemble des interviewés, est peu propice au développement. Deuxièmement, plusieurs 

employés mentionnent l’inadéquation entre les mandats offerts dans les projets et leurs 

aspirations. Par exemple, l’un d’entre eux mentionne qu’« il n’y a pas toujours de postes 

disponibles et que bien des employés veulent devenir gestionnaires ». Cette situation est 

accentuée par un manque de communication entre les différents intervenants en RH. Malgré 
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une présence terrain des services RH soulignée par plusieurs gestionnaires, un manque de 

concertation est constaté dans la mise en place de certains mécanismes qui soutiennent le 

développement des employés (transfert d’information entre gestionnaires, évaluation de fin 

de projet, système de réaffectation ou autres). Finalement, les projets avortés peuvent avoir 

un impact sur la réputation d’un employé, et ce, bien que la décision d’y mettre fin ne soit 

pas tributaire de la performance individuelle. Un gestionnaire relève qu’il est « très difficile 

de faire confiance et de travailler avec des gens qui sortent d’un projet qui a mal fonctionné. 

Des gens de talent ont stagné en raison de cela ». 

La mandataire se demande ainsi comment mieux concilier les apprentissages et le 

développement des employés avec les impératifs de production. L’objectif de la présente 

recherche-action consiste donc à explorer ce qui favorise le développement des compétences 

des individus dans les organisations par projet. 

SCHÉMATISATION : RECENSION DES ÉCRITS ET BALISAGE 

Recension : quatre contributions majeures 

La recension est le résultat de l’étude de trois livres et de 14 articles retenus parmi les 

114 consultés. Cette synthèse des écrits spécifique aux organisations par projet illustre le 

recours à différents processus et pratiques RH pour faciliter le développement des individus 

dans de telles organisations. Quatre groupes de chercheurs se sont particulièrement intéressés 

à ce sujet. 

D’abord, Bredin et Söderlund (2013) ont étudié, sur une décennie, neuf organisations 

par projet comprenant de 600 à 70 000 employés. Leur modèle relève quatre champs de 

pratique en RH : le développement, qui comprend le développement à long terme et les 

trajectoires de carrière; la mobilité, qui comprend toutes les activités de gestion servant à 

gérer les mouvements du personnel; la performance, qui comprend l’évaluation, la 

rétroaction et le système de reconnaissance; et finalement l’implication, qui précise les 

mécanismes à mettre en place afin de faire participer les travailleurs à la prise de décision 



 

 

6 

(affectations futures, mandats et conditions de travail). Cette recherche se penche également 

sur l’évolution du rôle des acteurs en rapport avec ces processus. 

Ensuite, Turner, Huemann et Keegan (2008), au moyen d’entrevues semi-dirigées 

dans treize organisations par projet et de l’analyse de cas de quatre organisations du même 

type, ont identifié différentes pratiques en RH afin d’y relever les meilleures. Ils établissent 

un lien entre le processus d’évaluation de la performance et le développement des 

compétences. Ils ajoutent que l’implantation des pratiques en gestion des RH est réalisée de 

plus en plus par les gestionnaires en milieu de travail. 

Par ailleurs, Loufrani-Fedida (2008) a mené une étude de cas multiples au sein de 

quatre organisations par projet en France. Son étude empirique confirme l’apport des auteurs 

précédents en relevant différentes actions sur le plan de la gestion des RH qui favorisent la 

gestion et le développement des compétences, dont la mobilité intermétiers et la formation. 

Elle identifie également l’importance, dans le développement des individus, du rôle des 

séniors de compétence qu’elle décrit comme des experts techniques sans responsabilité 

hiérarchique formelle. 

Finalement, Medina et Medina (2014) ont conçu un questionnaire à partir de quatre 

entrevues semi-dirigées auprès de gestionnaires d’organisations par projet suédoises et 

analysé les réponses de 63 participants. Leur contribution consiste principalement à identifier 

quatre pratiques de gestion liées au développement des compétences individuelles en 

organisation par projet : la sélection, soit l’activité de choisir les membres qui participeront 

au projet; la formation et le développement, soit les moyens qui permettent d’assurer un 

certain niveau de compétence maîtrisé par les membres du projet; la mesure de la 

performance, soit l’activité qui consiste à donner de la rétroaction sur la performance et sur 

les compétences de façon à entrevoir un écart entre ce qui est attendu et ce qui est démontré 

par un employé; et finalement les promotions internes, soit l’activité ayant normalement lieu 

après le projet qui permet de s’assurer que les compétences acquises à l’intérieur de celui-ci 

seront mises à contribution ultérieurement. Les auteurs démontrent empiriquement que plus 
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un gestionnaire sera impliqué dans chacun de ces processus, plus il contribuera au 

développement des compétences de ses employés. 

Balisage : profil des trois entreprises 

Trois organisations par projet ont été rencontrées afin d’apprendre de leurs meilleures 

pratiques : deux entreprises privées dans le domaine de la haute technologie ainsi qu’une 

organisation gouvernementale du secteur de la recherche, et ce, afin d’avoir accès à des 

façons de faire différentes. Puisque la recension des écrits met en lumière le transfert de 

certaines responsabilités du service RH vers les gestionnaires, ces deux catégories de 

répondants ont été rencontrées. 

La première organisation balisée compte plus de 55 000 employés dans le monde. 

Elle œuvre dans un milieu très concurrentiel et elle est reconnue pour innover de façon 

continue. Elle a pour mission d’organiser l’information à l’échelle mondiale. La deuxième 

entreprise balisée est une organisation d’envergure internationale qui œuvre dans le domaine 

des transports. Employant plus de 34 000 personnes sur des sites de production et 

d’ingénierie répartis dans 21 pays, elle est reconnue comme un leader dans les marchés 

qu’elle dessert. Enfin, la troisième organisation œuvre dans un secteur différent de celui de 

l’entreprise mandataire. Il s’agit d’un organisme gouvernemental fédéral de plus de 

6 000 employés qui a pour mission de fournir de l’information statistique objective. Œuvrant 

au Canada, cet organisme est reconnu comme un chef de file mondial, notamment en raison 

de son savoir-faire.  

Schématisation  

Les constats retenus de la recension relative au développement des compétences et 

aux organisations par projet ainsi que les résultats des rencontres de balisage tenues en milieu 

organisationnel sont représentés dans la schématisation qui suit. Elle illustre le rôle 

prépondérant de l’individu dans son développement, le soutien fourni par différents acteurs 

et l’apport des trois processus RH au développement des compétences des individus dans les 

organisations par projet. 
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Chacun des éléments du schéma est décrit dans les pages qui suivent. 

 

L’ORGANISATION PAR PROJET 

Selon le Project Management Institute (2015), un projet est une entité unique et 

temporaire, avec une portée et des ressources définies. L’organisation par projet, quant à elle, 

possède les caractéristiques suivantes : le projet constitue l’instance principale tant pour 

l’organisation, l’innovation que la production; les connaissances, les capacités et les 

ressources de la firme sont construites par l’entremise de l’exécution des projets (Davies et 

Hobday, 2005). Par ailleurs, son caractère soutenu, axé sur le court terme et pressé par de 

fortes contraintes de résultats, exerce certaines pressions sur les employés, dont des 

changements fréquents dans la composition des équipes, des nouvelles affectations qui sont 
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parfois difficiles à lier aux objectifs de développement et de carrière des individus et des 

contrats temporaires (Bredin et Söderlund, 2011, 2013; Loufrani-Fedida, 2009; Turner, 

Huemann et Keegan, 2008). 

LES ACTEURS  

La recension des écrits et le balisage permettent d’identifier quatre acteurs impliqués 

dans le développement des compétences d’un employé : l’individu lui-même, le gestionnaire, 

le sénior de compétences et le service des RH. Bredin et Söderlund (2013) soulignent que la 

collaboration entre les acteurs est nécessaire. 

L’individu 

D’abord, les écrits concernant les organisations par projet définissent notamment la 

compétence individuelle comme étant « l’habileté d’un individu à mobiliser et à combiner 

des ressources (connaissances, habiletés et des attitudes) dans le but d’effectuer une activité 

en fonction d’un processus » (Loufrani-Fedida et Saglietto, 2014, p. 2). Medina et Medina 

(2015) ajoutent que la compétence d’un individu se perçoit dans sa performance.  

Ensuite, le rôle déterminant de l’individu caractérise le développement des 

compétences dans les organisations par projet. D’une part, il doit bâtir sa réputation afin 

d’être connu et reconnu, tout en développant et en entretenant activement son réseau (Bredin 

et Söderlund, 2011, 2013). D’autre part, il est pleinement responsable d’établir et de mettre 

en œuvre son propre plan pour développer ses compétences et sa carrière (Bredin et 

Söderlund, 2013). Cette caractéristique correspond à la définition d’un apprenant autodirigé 

qui, selon Karakas et Manisaligil (2012), qui se fondent sur les travaux de Brockett et 

Hiemstra (1991), Candy (1991), Merriam et Caffarella (1999), Lieberman et Linn (1991) et 

Spencer et Jordan (1999), prend la responsabilité principale de la planification, de la mise en 

œuvre et de l’évaluation de ses apprentissages, et ce, par un diagnostic de ses besoins et la 

formulation de ses objectifs, par l’identification, le choix et l’évaluation de stratégies 

d’apprentissage et, finalement, par le suivi et l’évaluation des progrès. Ces deux groupes de 
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compétences, soit bâtir sa réputation et son réseau ainsi qu’agir comme un apprenant 

autodirigé, sont considérées comme des compétences transversales aux fins de la présente 

recherche. 

Le balisage illustre également l’importance de l’employé dans son développement. 

Les personnes rencontrées au sein des trois entreprises soulignent que l’individu doit d’abord 

déterminer son objectif. L’une des personnes interviewées souligne qu’il est nécessaire 

« d’avoir une vision claire de ce que tu veux faire ». De plus, ces entreprises valorisent le 

rôle central de l’individu dans la mise en œuvre de son plan. Une personne interviewée 

explique : « Je me suis donc fait mon plan. C’est important de comprendre : "je me suis fait 

mon plan". Tu es propriétaire de tes affaires ». Finalement, des personnes rencontrées au sein 

des trois entreprises mentionnent l’importance de bâtir son réseau et sa réputation. À titre 

d’exemple, une interviewée relève que le fait qu’un individu se développe davantage est lié 

au « nom qu’il se fait ». Une autre mentionne, quant à elle, que « la prise en charge 

personnelle et la capacité de se créer un réseau sont essentielles pour réussir ». 

Le gestionnaire 

Bredin et Söderlund (2013) mentionnent que les gestionnaires doivent faire le pont 

entre les impératifs du projet à court terme et le développement des compétences à long 

terme. Ce faisant, ils sont appelés à devenir des « agents » plus que des superviseurs : ils 

doivent gérer un bassin de travailleurs avec l’intention de les développer en fonction des 

compétences stratégiques. 

Le balisage illustre que le rôle du gestionnaire en est surtout un de coach. D’une part, 

le coaching informel offert par le gestionnaire permet un transfert d’expertise en minimisant 

les impacts opérationnels tandis que l’une des entreprises soutient qu’il aide aussi l’employé 

à évaluer la pertinence des activités de développement : « Le gestionnaire devient ton coach. 

C’est lui qui doit te demander si tu es sûr que c’est de ce cours-là que tu as besoin ou s’il 

pense qu’un autre cours serait prioritaire. » Il insiste sur la nécessité pour le coach de poser 

les bonnes questions, plutôt que de donner les réponses. 
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Le sénior de compétences 

Selon Loufrani-Fedida (2012), le sénior de compétences est un acteur du 

développement des compétences des individus. 

Dans le balisage, deux des trois entreprises soulignent l’importance des experts dans 

le développement des compétences des individus. Par exemple, dans l’une des entreprises, 

les communautés de pratique sont sous la responsabilité d’un expert « détenteur de 

connaissances », qui est connu et reconnu par ses pairs, et qui identifie les compétences qui 

seront nécessaires dans le futur. 

Le service des RH 

Bredin et Söderlund (2013) précisent que le service des RH doit soutenir l’évolution 

des rôles des autres acteurs en étant directement sur le terrain, afin de développer et de 

partager sa compréhension des enjeux liés aux organisations par projet. Le service des RH 

doit soutenir l’évaluation de la performance en s’assurant que ce processus est digne de 

confiance. De plus, Loufrani-Fedida (2008) souligne qu’il doit soutenir le développement 

des compétences et les trajectoires de carrière par des processus qui sont bénéfiques à 

l’individu, notamment en mettant en place un référentiel de compétences. 

Le balisage révèle que plus un processus est transparent et crédible, plus il est efficace 

et plus il permet à l’employé d’agir comme un apprenant autodirigé. Par exemple, deux des 

entreprises mettent à la disposition des employés des profils de poste à jour et détaillés. Aussi, 

elles communiquent les raisons qui motivent une promotion et donnent de la rétroaction à ce 

sujet. Une personne interviewée explique également que de la formation est offerte aux 

employés sur la façon de postuler un emploi avec succès. 

LES PROCESSUS RH 

La recension des écrits et le balisage permettent d’identifier les trois principaux 

processus RH qui contribuent au développement des compétences, soit : la formation et le 
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développement; la mobilité; l’évaluation de la performance. De plus, le balisage révèle que 

plus ces processus sont arrimés, plus ils contribuent au développement des compétences. 

Formation et développement 

Selon la recension effectuée, les dispositifs de formation et de développement 

contribuent au développement des compétences dans les organisations par projet. Ce 

processus comprend les moyens formels et informels qui permettent d’assurer un certain 

niveau de compétence maîtrisé par les employés (Medina et Medina, 2014), tout en incluant 

les activités liées au développement à plus long terme (Bredin et Söderlund, 2013). 

Le balisage illustre que ce processus est utilisé et optimisé par les trois entreprises de 

façon à développer les compétences, et ce, tout en considérant les impératifs de production. 

D’abord, deux entreprises sur trois soulignent qu’elles ont recours à des experts internes pour 

concevoir et animer leurs formations. Cette pratique est d’ailleurs formellement encouragée 

par l’une d’elles : « Cela a été testé, quand tu reçois la formation d’un autre employé, tu as 

plus de chance de l’appliquer. » Ensuite, pour respecter les impératifs de production, une 

seconde entreprise invite les participants à appliquer les nouveaux concepts appris en utilisant 

du matériel lié à leurs vraies tâches : « On va demander aux employés d’amener leurs 

rapports à réviser. Comme ça, on travaille et on apprend en même temps! » Finalement, les 

trois entreprises balisées explorent des moyens de développement flexibles, comme la mise 

en place de communautés de pratique et le coaching par les pairs. 

Le processus de formation et de développement est aussi utilisé pour développer les 

compétences transversales des employés. D’abord, les trois entreprises rendent disponible 

leur offre de formations au moyen d’un système de gestion des apprentissages, facilitant ainsi 

la sélection des activités de développement par l’individu. Ensuite, dans l’une des entreprises, 

l’employé jouit d’une certaine flexibilité relativement aux modalités d’inscription aux 

formations et dans l’organisation de son temps : « Je m’inscris au cours et j’y vais! Les coûts 

ne sont pas considérés, cela ne fait pas partie de l’équation. » De plus, elle augmente l’impact 

d’une activité de formation sur le développement du réseau d’un individu en rendant 
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disponibles les profils des participants lors des formations : « L’autre raison pour laquelle je 

vais en formation, c’est que je vais rencontrer un grand nombre de personnes. Ça va me 

permettre de bâtir mon réseau. » 

Mobilité 

Dans les organisations par projet, la mobilité du personnel a un impact sur le 

développement des compétences des individus. D’une part, Bredin et Söderlund (2013) 

mentionnent que les activités liées à la trajectoire de carrière contribuent au développement 

des compétences. Ils ajoutent que l’employé doit connaître ses propres compétences et choisir 

ses affectations en fonction de leur développement. D’autre part, l’individu évolue au moyen 

d’activités liées à la mobilité comme l’affectation à un projet, le développement à l’intérieur 

du projet ou la réassignation après le projet (Medina et Medina, 2014). 

Le balisage valide les propos de ces auteurs, puisque la mobilité est utilisée dans le 

but de développer les compétences des individus tout en favorisant le développement du 

réseau. Tout d’abord, dans deux des trois entreprises balisées, ce processus donne accès à 

une diversité de mandats et de niveaux de complexité qui favorisent le développement des 

compétences. Par exemple, l’une d’elles met en place un programme de rotation qui 

consolide les compétences ou qui permet d’en développer des nouvelles : « La mobilité, c’est 

important. Concrètement, je vais prendre des projets qui vont me permettre de me 

développer. » Puis, les entreprises rendent concomitants le développement des compétences 

et les impératifs de production. Par exemple, les employés prennent en charge la recherche 

d’un remplaçant avant de procéder à leur changement d’affectation. Cette pratique donne 

l’occasion aux employés de négocier leurs conditions d’affectation avec leur gestionnaire : 

« Ils vont négocier le changement de garde avec leur gestionnaire jusqu’à ce que quelqu’un 

soit trouvé pour remplacer cette personne-là. Cela peut parfois prendre quelques mois, mais 

ça va se faire. » Finalement, deux entreprises sur trois tracent des cheminements types de 

carrière. Par exemple, l’une d’elles valorise les carrières techniques pour donner un plus 

grand nombre d’occasions d’évoluer dans l’organisation : « Avant, pour être promu, il fallait 

devenir manager. Aujourd’hui, il est aussi possible de progresser du côté technique. » 
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Évaluation de la performance 

Enfin, les processus entourant la gestion de la performance contribuent au 

développement des compétences. D’une part, Turner, Huemann et Keegan (2008) soulignent 

que le processus d’évaluation permet de définir un objectif qui servira ultérieurement au 

développement des employés. D’autre part, le principe de rétroaction entre un gestionnaire 

et son employé, qu’il soit en continu (Bredin et Söderlund, 2013) ou lors de l’évaluation 

annuelle (Turner, Huemann et Keegan, 2008), favorise le développement des compétences, 

puisqu’il permet d’échanger sur l’écart entre ce qui est attendu d’un employé et ce qui est 

démontré (Medina et Medina, 2014). 

En pratique, une seule des trois entreprises balisées utilise ce processus dans 

l’intention de développer les compétences des individus. Dans cette entreprise, le processus 

d’évaluation semi-annuel permet d’évaluer l’implication des employés dans des projets 

« autres », qui contribuent à faire innover l’entreprise. Le répondant souligne : « Dans mon 

évaluation, ce ne sera pas indiqué que j’ai atteint tel chiffre ou que j’ai réussi à faire telle 

chose parce que pour mon patron, c’est sûr que je vais atteindre ça. On veut plutôt savoir à 

quel projet j’ai travaillé. » L’entreprise équilibre ainsi ses impératifs de production et le 

développement des compétences de ses employés en partant du principe que les individus 

qui performent efficacement dans leurs tâches seront encouragés à se développer dans 

d’autres projets. Comme le répondant le souligne, « une personne se développe plus vite 

qu’une autre si elle a une bonne habileté à travailler efficacement ». 

De plus, l’organisation peut tenter d’accroître la motivation de l’individu à se 

dépasser en communiquant à l’ensemble des employés les objectifs de chacun. Toujours dans 

la même entreprise, l’employé est invité à se fixer une cible ambitieuse, liée à son travail et 

volontairement inatteignable. Il évalue ensuite ses progrès de façon trimestrielle et réajuste 

ses besoins de développement en fonction de ses résultats : « Il faut que tu sortes de ta zone 

de confort, de ce que tu connais pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Tant que cette roue 

va tourner, les gens voudront bien performer et se développer ». 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes permettent de mettre en lumière l’apport de chacun 

des acteurs dans le développement des compétences des individus dans la mise en œuvre des 

trois processus RH. 

Processus Recommandation Acteurs responsables 

Tous 
Agir comme un apprenant autodirigé Individu 

Développer son réseau et bâtir sa réputation Individu 

Formation et 
développement 

Utiliser des situations réelles de travail dans le design des 
formations Ressources humaines 

Rendre disponibles les profils de participants lors des 
formations Ressources humaines 

Accéder formellement à du coaching par les pairs Ressources humaines 
Séniors de compétences 

Transformer le rôle du gestionnaire en celui de coach Gestionnaire 
Ressources humaines 

Mobilité 

Communiquer les mandats et les postes disponibles à tous 
les employés Ressources humaines 

Permettre la négociation de l’affectation avec le 
gestionnaire 

Individu 
Gestionnaire 

Valoriser les carrières techniques Ressources humaines 

Encourager la mobilité dans différents secteurs, équipes et 
projets 

Ressources humaines 
Gestionnaire 

Rendre transparent le processus de mobilité Ressources humaines 

Évaluation de la 
performance Fixer des objectifs qui favorisent le dépassement individuel Individu 

Gestionnaires 
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