
 
L’adaptabilité fonctionnelle … 

 

 
… une réponse intelligente aux nouveaux besoins de l’entreprise 

 
 

 
 

 
Bien souvent l’homme, à cours d’idée ou par choix écologique, a 
cherché à mimer la nature, établissant des parallèles entre 
l’organisation sociale et la coopération naturelle de certaines 
espèces végétales ou animales et le monde de l’entreprise, en 
tirant ainsi les enseignements de processus millénaires. 
 
De Jean-Baptiste-René Robinet à Bernard Werber, en passant par 
Jean De La Fontaine, nombre de nos pères nous ont enclin à 
observer cette nature qui nous entoure et nous inspire. 
 
L’Apis mellifera, notre abeille  commune, au delà de nous offrir le 
fruit de son travail et de participer à la pollinisation de nos cultures, 
pourrait bien nous proposer également une nouvelle forme 
d’organisation collective.   

 
Tout au long des cinq à six semaines que durera son existence, chaque abeille va successivement 
occuper sept fonctions. Passant de fée du logis à butineuse en passant par nourricière, ventileuse, 
magasinière, architecte et agent de sécurité. Cette transformation et cette adaptation n’auront d’autre 
objectif que de satisfaire les besoins de la communauté. 
 
Alors que la flexibilité se développe bon gré mal gré au sein de nos entreprises, cette « poly-compétence » 
innée nous amène à réfléchir sur notre capacité à nous adapter et à nous enrichir de nouvelles 
compétences tout au long de notre parcours professionnel. 
 
La formation professionnelle peut servir à cette transformation, cette adaptation aux différentes missions 
ou postes, pour répondre aux besoins de compétitivité de l’entreprise et aux aspirations des 
collaborateurs. Toutes les actions de tutorat, de débriefing, d’échanges de pratiques, d’accompagnement 
du changement participent également à ces transmissions et enrichissements du savoir entre les individus 
et facilitent l’adaptation des collaborateurs aux transformations qu’ils auront à réaliser tout au long de leur 
parcours. 
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