
En entreprise, 
les règles 

d’aujourd’hui 
ne sont plus 
celles d’hier.



Dans un contexte de nouveaux 
comportements et de nouvelles 
responsabilités sociétales, Les Mauvais 
Élèves détiennent des solutions pour 
que l’entreprise devienne un écosystème 
profitable et créateur de valeur.



Suivez les 
Mauvais Élèves 
et prenez la 
bonne voie !



Les Mauvais Élèves agissent pour 
faire émerger des collectifs, aider à la 
coopération des équipes autour de la 
construction d’un projet commun, d’une 
raison d’être qui rassemble, donne envie, fait 
sens.

Ils agissent pour relier les 
espaces de travail, développer la 
digitalisation, ouvrir les modes 
d’organisation, pour les nourrir 
de la diversité des hommes 
et des femmes qui composent 
l’organisation.



Ils confrontent et 
confortent les hommes 
dans leur organisation et 
définissent des critères 
de performance. Ils 
élaborent et mettent 
en œuvre des actions 
concrètes, pour un impact 
humain et organisationnel 
mesurable.



engagements

L’impertinence raisonnée, 
ou comment sortir des sentiers  

battus tout en étant justes,  
adaptés et efficaces.

La frugalité, ou comment 
dépenser moins et mieux.

La radicalité de la nuance, ou 
comment fuir le binarisme pour gérer 

avec pragmatisme la complexité. 

Les trois marques de fabrique 
des Mauvais Élèves







engagements

les sept
Nous nous intéressons d’abord aux individus 

puis aux processus. 

Nous croyons à la transparence, à l’authenticité et la 
fidélité des relations.

Nous savons affronter la complexité ; nous aimons y répondre 
avec pragmatisme et simplicité, sans être simplistes.

Nous pensons qu’un beau concept sans 
application réelle est inutile.

Nous croyons à la culture, l’éducation, comme source de 
création, d’innovation et donc de développement durable.

Nous recherchons à développer les rencontres et 
promouvoir la diversité, c’est une richesse inépuisable.

Nous nous engageons à nous plonger pleinement dans la 
réalité de l’entreprise, en respectant sa culture, son identité.



Avec sa communauté d’experts, Les Mauvais Élèves interviennent dans les 
champs stratégiques, technologiques, organisationnels ou managériaux avec un 
parti pris fort : la question de la relation, de l’humain, est toujours centrale.
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#Environnement de travail

Wadih Choueiri
wadih@lesmauvaiseleves.com
06 62 10 08 39
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