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POLYVALENCE OU EXPERTISE ? 

Etudiante en gestion des Ressources Humaines il y a 20 ans, la polyvalence était valorisée : je me souviens des termes polyvalence¹ 
et poly-compétence² présentés comme le Saint-Graal. La polyvalence est utile dans bien des cas, et notamment dans les structures 
de taille moyenne où elle permet une gestion plus souple de l’activité, une agilité face au flux de commandes mais d’autres 
modèles sont envisageables. 

Je travaille actuellement au sein de LEGAPOLE, le premier regroupement interprofessionnel du droit et du chiffre, auprès 
d’experts : des professionnels qui, afin d’apporter à leurs clients les conseils les plus pointus possibles, se spécialisent dans des 
domaines particuliers : le droit immobilier, les successions, le divorce, la fiscalité des sociétés, le droit de la propriété intellectuelle, 
les servitudes de droit public, la gestion de patrimoine, etc. J’ai la chance d’être entourée de personnes passionnées qui « aiguisent 
leurs facultés », notamment dans leur domaine de spécialisation. Des années de pratiques leur donnent une acuité qui bénéficie 
à leurs clients fidèles. 

L’un de mes livres de chevet lorsque j’ai débuté ma carrière aux Etats-Unis était le livre de Stephen R. Covey « Les 7 habitudes des 
gens qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent » («The 7 habits of highly effective people ». StephenCovey débute ce livre par une 
citation d’Aristote : « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L’excellence n’est alors plus un acte mais un habitude .» 

Oui, mais les habitudes sont ennuyeuses… 

Mon expérience actuelle me fait dire : 

- Pas si ces habitudes vous amènent à gérer des dossiers de plus en plus complexes. 
- Pas si vous êtes entouré de professionnels d’horizons variés et que vous créez avec eux des synergies. 
- Pas si vous travaillez ensemble à résoudre les problématiques soulevées par vos clients.  
- Pas si vous avez l’opportunité d’apprendre de vos pairs et d’élargir vos horizons respectifs. 

Comment arriver à cela ?  

- En proposant des formations régulières : de spécialisation mais également d’ouverture, 
- En croisant les regards sur un même sujet de formation : la constitution d’une Société Civile Immobilière par exemple, 

peut être considérée d’un point de vue Droit des Sociétés, Fiscalité, Comptabilité, Droit Notarial… , 
- En mettant ces formations et sujets d’actualité à disposition de tous sur une plateforme collaborative, 
- En accompagnant nos clients et organisant des réunions ensemble : chaque « expert » métier  apporte sa pierre à l’édifice 

dans la recherche de solutions sur-mesure et innovantes, 
- En facilitant le dialogue et les interactions (certes, l’épidémie actuelle n’aide pas à cela) de manière formelle et informelle.  

Polyvalence dans l’ouverture d’esprit, le réflexe de faire appel à un collègue face à une problématique relevée et Expertise et 
acuité dans son domaine de spécialisation : le meilleur des 2 approches de la gestion des compétences ! 

 

¹ selon https://fr.wiktionary.org, la polyvalence professionnelle est une notion de gestion des ressources humaines qui représente la recherche 
d'une optimisation des compétences 1 « transversales » du travailleur au sein de l'entreprise. 
² selon https://fr.wiktionary.org, la polycompétence est la capacité d'un opérateur à prendre en charge des tâches qui ne sont pas normalement 
dévolues à son métier technique[.] — (Mario Capraro, Gérard Baglin, L'entreprise étendue et le développement des fournisseurs, Presses 
Universitaires Lyon, 2002) 


