
LA RÈGLE? PAS DE RÈGLES : NETFLIX LA CULTURE DE LA RÉINVENTION - Reed Hastings

1/ Développer la densité de talents

L’APPORT DU LIVRE→ LES SECRETS MANAGÉRIAUX À L’ORIGINE DE LA PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE NETFLIX

MAXIMISER LA DENSITÉ 
DE TALENTS

PRÔNER LA CONFIANCE, LA 
FRANCHISE, LA TRANSPARENCE

ÉLIMINER 
LES CONTRÔLES

« pour un lieu de travail idéal, il faut des collèges 
remarquables car la performance est contagieuse. »

 Regroupement des talents -> les membres se motivent 
mutuellement et sont plus créatifs et passionnés. 

2/ Favoriser la franchise
Exprimer le fond de sa pensée dans une intention positive 
pour accroître la réactivité et l’efficacité. Ne rien dire qu’on ne 
pourrait pas répéter en face. 

Solliciter fréquemment des retours (temps réservé aux 
critiques durant les réunions) / Accompagner les salariés en 
leur apprenant à émettre et recevoir des critiques / Se 
débarrasser des collaborateurs toxiques 

3/ Se débarrasser des 
contrôles
Mettre en place des congés illimités

« donner la liberté, vous obtiendrez 
la responsabilité. »

 Supprimer l’approbation des frais 
professionnels et de déplacements4/ Payer au-dessus du marché

Privilégier l’embauche d’un individu exceptionnel plutôt que dix 
personnes adéquates / Au lieu de proposer des bonus à la 
performance, il vaut mieux investir l’argent dans des salaires 
fixes élevés.

Inciter les employés à développer leur réseau et à consacrer 
du temps à connaître leur propre valeur sur le marché.

5/ Viser une culture de la transparence
Partager une grande quantité d’informations (livres de 
comptes, infos financières, projets de licenciements,...)

Ne pas mélanger transparence et vie privée

Encourager les employés à partager leurs erreurs.

6/ Disperser les responsabilités des décisions 
critiques à tous les niveaux

Cultiver un espace pour le dialogue contradictoire / Tester les 
idées surtout si elles sont de grandes idées / Oser se lancer si 
les tests sont concluants / Célébrer les succès, parler des 
échecs7/ Le « keeper test » 

« Pour quelle personne parmi mon équipe, si elle m’apprenait 
qu’elle quittait l’entreprise pour un poste similaire ailleurs, 
aurais-je envie de me battre de toutes mes forces ? ».  

Consacrer l’argent d’un licenciement pour offrir une généreuse 
indemnité de départ. 

Encourager les salariés à demander à leur manager : «Est-ce 
que tu te battrais pour me faire changer d’avis si je pensais à 
quitter la société ? »

8/ Deux tactiques pour maintenir un haut 
niveau de franchise

Evaluation 360 : proposer des feedback annuels rédigés par 
un panel de salariés. 

Les dîners 360 en direct : dégager plusieurs heures en dehors 
du temps de travail pour se retrouver hors du bureau pour 
échanger des recommandations et retours. 

9/ Donner plus de contexte et moins de 
contrôle

Exposer les éléments de contexte pour aider les employés à 
aligner leurs réflexions sur la stratégie de l’entreprise.

Ne pas accabler le responsable de l’erreur mais donner plus 
de contexte


