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Comment développer les compétences de demain ?4

D

éjà 5 ans ! 5 ans que cette aventure est née.
Nous suivions tous les deux cette formation
au coaching systémique, des journées
denses, exigeantes, parfois explosives en
accélérations brutales sur la compréhension
de nous-mêmes, ou sur la prise de conscience
de nos propres schémas. Nous avions bien sûr eu une autre
vie professionnelle avant, de manager ou d’entrepreneur,
mais nous avions tout à oublier, et à réapprendre. Apprendre
à écouter, à observer, à accompagner, à encourager sans
juger, comprendre vite, anticiper, repérer les schémas,
proposer des itinéraires alternatifs, sans faire à la place
de l’autre. L’aventure H2H est née un soir autour d’un verre,
comme tant d’autres projets, idées ou entreprises ! « Et si
on travaillait ensemble ? » Nous avons mis en commun
nos idées, nos envies, nos expertises et nos expériences
passées, pour construire la ressource que nous aurions
aimé avoir à nos côtés lorsque nous étions encore managers,
RH ou entrepreneurs : une équipe de confiance, à l’écoute,
pragmatique, réactive, suffisamment généraliste pour couvrir
un champ large de disciplines (management, stratégie,
communication…) ou de prestations (conseil, formations,
coaching, séminaires…), et suffisamment experte pour sortir
des sentiers battus, proposer et innover. Aujourd’hui nous
sommes fiers et heureux d’accompagner au quotidien nos
clients dans le développement des compétences dont ils ont
besoin pour mener leurs transformations. Nous avons
tissé au fil des années des relations de confiance, d’échange
et de dialogue qui sont notre atout le plus précieux.

Apprendre
à écouter, à observer,
à accompagner,
à encourager sans juger,
comprendre vite, anticiper,
repérer les schémas,
proposer des itinéraires
alternatifs, sans faire à
la place de l’autre.
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TRAVAILLER ENSEMBLE

COMMENT DÉVELOPPER

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN ?
remises en question de leur légitimité.
Le rythme de la formation est totalement décalé
de leur quotidien. Bien des participants envient
(voire jalousent !) le « confort » du formateur maîtrisant le déroulé sans surprise ni interruption de
2 ou 3 journées entières. Un luxe qui ne leur appartient plus.

SUR LE CONTENU, ENSUITE

Intelligence relationnelle, pensée innovante
et adaptative, interdisciplinarité, collaboration
virtuelle… voici quelques-unes des compétences
essentielles qui seront requises pour la vie
professionnelle de demain, et déjà d’aujourd’hui.
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La complexité de ces compétences nouvelles
tient en grande partie à la complexité des nouvelles situations professionnelles rencontrées,
bien souvent « hors catalogue » des organismes
de formation, et de leurs formateurs.
La frustration peut donc facilement être amplifiée par l’impression de voir un sujet survolé, de
manière abstraite et conceptuelle, ou au moyen
d’exemples issus de ces entreprises parfaites, déjà
installées dans le monde de demain, mais bien
loin de la réalité de nos participants.
Par ailleurs, le digital, levier d’innovation essentiel, permet certes de diffuser rapidement et massivement des contenus techniques et de faciliter
les échanges entre populations distantes, mais
— à ce jour — ne saurait remplacer l’interaction humaine qui constitue le sujet central de ces compétences relationnelles.
Face à ces limitations, et à ces demandes croissantes, notre métier s’oriente de plus en plus vers
la création et la co-construction de nouveaux espaces de développement pour nos clients, avec
plusieurs axes:
ace à la complexité nouvelle de ces
talents à développer, les offres classiques de formation interentreprises
peinent à se renouveler.

SUR LE FORMAT, D’ABORD

Malgré des efforts d’innovation pédagogique laissant une plus large part aux exercices
et mises en situation, la plupart des organismes
continuent à proposer un déroulé standard de
2 à 3 journées dont le formateur contrôle l’essentiel des séquences et des apports.
De quoi alimenter subtilement la frustration de
nombreux participants, eux-mêmes confrontés
à une accélération de leur temps, de leur charge
mentale, des interruptions, des incertitudes et des

FAIRE DE LA SITUATION ET DE L’EXPÉRIENCE
DU CLIENT LE CHAMP DE RÉFLEXION CENTRAL
— Favoriser une approche pragmatique et résolutoire, démarrant directement à partir des problématiques du client, quitte à réduire les apports
conceptuels — qui pourront être explorés ailleurs
et autrement. Plutôt que d’étudier pendant 3 jours
les théories sur l’innovation ou l’agilité, travaillons
ensemble à en injecter un peu plus dans la manière dont notre client envisage aujourd’hui ses
problématiques professionnelles !
— Donner les outils et grilles de lecture permettant au participant d’analyser lui-même sa situation à l’avenir : profils de personnalité, cultures
d’entreprises, cycles d’organisations…
— Twister et mixer les formats d’accompagnement.

Face à une problématique apportée par
un participant, le formateur n’est pas
le détenteur de la solution ou de la réponse.
Il prend alors le rôle de coach, facilitateur
et guide de la réflexion individuelle
et collective.
—Du coaching dans les sessions de formation.
Face à une problématique apportée par un participant, le formateur n’est pas le détenteur de la
solution ou de la réponse. Il prend alors le rôle de
coach, facilitateur et guide de la réflexion individuelle et collective.
La pratique du questionnement et du décadrage,
la mise en évidence de schémas récurrents, reliés
ou parallèles, la transposition des situations professionnelles à d’autres compartiments de la vie…
sont autant de techniques utilisées par les coachs
pour accompagner leurs clients vers une pensée
« autre », plus complexe et plus systémique.
Injecter des outils issus d’autres disciplines dans
les sessions de CoDéveloppement.
Les analyses de pratiques, la supervision ou le
mentoring permettent de renouveler et d’élargir
le cadre du CoDéveloppement. En effet, cet outil
de résolution collective aussi puissant qu’efficace, est parfois perçu comme pesant et statique
par certains clients, notamment ceux travaillant
dans un contexte très mouvant.

INJECTER DES APPORTS CONCEPTUELS DANS
LES SESSIONS DE COACHING
Hérésie pour les puristes du coaching minimaliste, pour qui la posture totalement neutre du
coach garantit la sécurité de l’accompagnement !
Et pourtant : si le coach est lui-même directeur
financier, pourquoi ne pas partager ses réflexions
et ses expériences avec un client qui vient juste
de prendre ce poste ? Ou mieux encore, avec un
client qui vient de prendre un poste totalement
différent ? La capacité du coach à transposer et
à faire des liens interdisciplinaires peut alors se
révéler très inspirante pour le client. ●

« Une innovation est
une désobéissance qui
a réussi » (Michel Millot)
MNB, Co-fondateur
Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com
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DIRIGER ET
TRANSFORMER

UNE ORGANISATION
Accompagner les transformations
et intégrer la complexité
Nouvelles générations, nouveaux défis, nouvelles organisations…
la relation individuelle et collective au travail s’est profondément
modifiée en deux générations, imposant aux cultures et aux
modèles managériaux d’entreprise d’évoluer au même rythme
que les systèmes de valeurs de la société et des individus.
Dans un contexte de tension économique et d’accélération
technologique, comment prendre le recul nécessaire pour
« mettre à jour » son leadership, ses valeurs managériales, ou son
projet d’entreprise ? Comment intégrer les attentes et valoriser
les contributions d’équipes toujours plus complexes et diverses ?
Comment transmettre sa vision pour demain, et inspirer
ceux qui travaillent à lui donner vie ?
6
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TRANSFORMATIONS MANAGÉRIALES

DEVONS-NOUS TOUS ALLER VERS
UN MODÈLE UNIQUE ?
Discussion avec un dirigeant que nous connaissons bien, en préparation
d’un séminaire stratégique qu’il voulait marquant pour ses managers.
Nous réfléchissons ensemble au thème central — la transformation managériale
rendue nécessaire par les accélérations du marché et les changements
de « mentalités ». Très vite, nous bloquons sur la question :
mais quel modèle de management est-ce que nous voulons ?

N

otre dirigeant s’agace un
peu : « Je ne sais pas, on
devrait être libérés, humanistes, agiles. Mais toujours performants, innovants, avec un œil sur les
résultats, et un marché qui court au moins
aussi vite que nous, des difficultés de plus
en plus grandes à recruter et encore plus à
garder les gens dont on a besoin. Beaucoup
de mes managers se sentent en difficulté,
et ne savent plus quelle posture adopter.
On a de gros problèmes de délégation et
d’autonomie, très disparates d’un service
à l’autre, de fait les décisions sont rarement prises au bon niveau, il faut souvent
trancher et parfois revenir sur une décision déjà annoncée, ça décrédibilise tout
le monde, ça ajoute à la confusion, et plus
personne ne va prendre le risque d’une décision pendant des mois. Bon, les coachs,
on fait quoi, du coup ? »
On n’a jamais autant parlé d’autogouvernance, et d’équipes responsables, mais
cette nouvelle injonction au bonheur
professionnel et à la libération des entraves managériales est souvent vécue
avec perplexité par nos clients, qui se
heurtent à des résistances plus ou moins
passives.
Beaucoup d’entre eux sont pourtant sincèrement intéressés et porteurs de cette
ambition de transformation pour leurs
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équipes ; la plupart nous demandent
de travailler sur la mise en place d’une
culture plus collaborative, sur la dissolution (enfin) des Silos Maudits, sur le renforcement du courage et de la responsabilité intrapreneuriale, en bref, vers un
mode de management plus horizontal et
décentralisé.
Le modèle managérial d’une organisation est une des expressions visibles
d’une culture et de valeurs d’entreprise dites « profondes » — que nous
opposerons aux valeurs dites « de surface ». Le modèle managérial traduit
explicitement ce qui est attendu implicitement par le système de valeurs de
l’organisation :
— des résultats financiers,
— une efficacité et une capacité d’adaptation rapide,
— un climat interne harmonieux,
— une image positive auprès des clients…
Mais quelle est la vraie priorité parmi
toutes ces demandes ?
La culture de l’organisation elle-même
n’est pas monolithique. Elle résulte d’une
stratification de systèmes de valeurs différents, co-existant au sein de l’organisation, portés par ses membres, qui vont
exprimer ces valeurs et ces attentes en
fonction de leur propre histoire et évolution personnelle.
Les travaux de nos chercheurs favoris

— de Clare Graves et Don Beck (Spirale
Dynamique) à Ichak Adizes (Cycle de Vie
des Organisations), ou plus récemment
Ken Wilber (Approche Intégrale) ou
Frédéric Laloux (Entreprises Opale) —
convergent tous sur deux idées essentielles :
Tout groupe d’êtres humains (famille,
association, entreprise, société) se
comporte comme un être vivant. De sa
naissance à son plein épanouissement,
et parfois même jusqu’à son déclin et
sa mort, il passe par une série de
phases, toujours les mêmes, comme un
être humain traverse successivement
l’enfance, l’adolescence, la maturité puis
la vieillesse.
Ainsi une organisation évolue vers un
nouveau mode de fonctionnement
lorsque :
— d’une part les exigences de son environnement se modifient (évolutions de
marché),
— et d’autre part lorsqu’elle dispose des
capacités de transformation nécessaires.

LES ÉTAPES VERS UN NOUVEAU MODÈLE
Le passage à un nouveau modèle managérial ne peut ainsi se faire que par
un constat partagé des bénéfices et des
limites du modèle précédent.
La difficulté réside dans le fait qu’une
organisation — tout comme n’importe

quel être vivant — ne décrète pas son
positionnement ; elle va évoluer progressivement vers de nouveaux modèles,
au fur et à mesure que les précédents se
révèlent inadaptés à son environnement
ou à ses capacités de transformation.
Certaines organisations conservent un
modèle managérial pyramidal et centralisé qui peut sembler périmé ou obsolète à certains, mais qui est parfaitement
adapté aux exigences de leur environnement — par exemple très règlementé.
Pourquoi le changer, s’il fonctionne ?
L’évolution vers un nouveau modèle
managérial ne sera donc souhaitable
que si l’actuel n’est plus adapté à l’environnement de l’organisation — ce que
beaucoup de dirigeants sentent, attentifs
aux évolutions rapides de la société et
des marchés — et il ne sera possible que
si l’organisation dispose des capacités de
transformation nécessaires.
Le levier d’action des dirigeants et
de leurs coachs se situe alors sur une
fenêtre étroite, consistant à stimuler
cette transition, de manière consciente
et respectueuse pour l’ensemble de
l’organisation.
La première étape consiste à cartographier de manière explicite les systèmes
de valeurs profondes à l’œuvre dans
l’organisation, au moyen d’outils comme
la Spirale Dynamique ou le Cycle des
Organisations — que nous rendons accessibles et reliés au quotidien d’une
entreprise. Rien n’est plus efficace et révélateur que de co-construire cette cartographie en groupe, par exemple lors
d’un séminaire annuel rassemblant la
diversité des profils managériaux, permettant alors de visualiser :
— le véritable positionnement de l’organisation sur un cycle d’évolution (et pas
forcément celui souhaité ou fantasmé
par un dirigeant ou un service communication…),
— ainsi que la représentation des différents systèmes de valeurs au sein de
l’organisation.
Ainsi les résistances sont plus rapidement identifiées et comprises.
Ce sera tout notre travail ensuite, lors
d’une seconde étape, de proposer une
trajectoire détaillée d’évolution, avec des
interventions précises et ciblées auprès
des différents « groupes » représentés
dans cette cartographie :

— Consolider et renforcer si besoin les
bénéfices du modèle dominant pour
eux. Par exemple, une organisation où
la majorité des managers sont encore

— CoDéveloppement, échange et analyses de pratiques, voire autogouvernance pour d’autres.
Ces interventions, inscrites dans la du-

L’évolution vers un nouveau modèle managérial
ne sera donc souhaitable que si l’actuel n’est
plus adapté à l’environnement de l’organisation.
positionnés sur un modèle hiérarchique
et contrôlant, de type militaire et pyramidal, rencontrera des résistances fortes
si ses membres ont le sentiment que les
apports positifs de ce modèle pour eux
(ordre, stabilité, structure, discipline,
loyauté, prédictibilité…) sont menacés, ou
pas assez solides dans l’organisation.
Mettre en place les conditions d’acquisition et d’expérimentation de nouveaux
outils managériaux et RH proposés par
le modèle suivant sur le cycle :
— assertivité, prise de décision, autonomie et délégation pour certains,

rée, sont menées en parallèle auprès
des différents acteurs de l’organisation,
et permettent de faciliter en sécurité la
transition d’un modèle managérial vers
un autre — ou de manière plus réaliste,
d’intégrer et faire fonctionner de manière
plus harmonieuse dans l’organisation la
juxtaposition de différents systèmes de
valeurs, reflétant la complexité toujours
plus grande de la société dont elle est
aussi un acteur de transformation. ●
MNB, Co-fondateur Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com
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nous ont compliqué la tâche. Nous avons dû nous adapter.
Heureusement, notre expertise et notre expérience nous ont
aidés à bâtir un projet de croissance.

Comment avez-vous travaillé avec H2H ces 2 dernières
années ? Quels résultats avez-vous constatés ?
H2H est arrivé avec une palette de questions. Les intervenants
ont décliné toutes les problématiques, ils ont pris le temps

WILL WOODHEAD
CEO
SAVILLS FRANCE
Leader du conseil en immobilier
d’entreprise, Savills emploie plus que
30 000 collaborateurs sur les cinq
continents et dispose d’un réseau de plus
de 700 bureaux et associés dans plus de
60 pays. Basé à Londres, le groupe offre
dans l’ensemble de son réseau international
un large éventail d’expertise, couvrant
l’ensemble des segments clés de l’immobilier :
bureaux, commerce, loisirs, santé, hôtels,
résidentiel, et programmes d’aménagement
à usage mixte.

Quelle est l’activité de Savills France ? Quels enjeux
spécifiques pour vous en tant que dirigeant ?
Nous proposons à nos clients un service sur mesure dans les
différents secteurs de l’immobilier d’entreprise : investissement,
retail, transaction, expertise, gestion immobilière, conseil en
bâtiment et projet. Sur tous les marchés et secteurs sur lesquels
nous opérons, nos collaborateurs s’engagent à fournir à
nos clients le meilleur conseil possible et un très haut niveau
de services.
En Grande-Bretagne, notre image et notre notoriété sont
fortes. En France, c’est différent, je suis arrivé il y a 4 ans pour
relancer et développer notre filiale qui a été créée en 1998.
Nous avons choisi de la booster en la remaniant et en optant
pour un nouveau management. Nos managers sont souvent
des personnes de terrain qui ont été formées à la gestion
d’entreprise…

Avez-vous constaté des différences fortes avec le siège à
Londres, ou d’autres filiales ? Comment décririez-vous
la culture managériale de Savills France ? Avez-vous été
confronté à des résistances culturelles ?
Un de nos objectifs est d’exporter notre savoir-faire et de
connaître une belle croissance externe. En France, pour y
parvenir, nous avons dû nous imprégner du marché immobilier
français, créer des équipes et leur apprendre à manager
un projet. La langue, la clientèle, la « méconnaissance »
géographique, les différences culturelles bien sûr, et surtout
l’aspect « social », particulièrement présent et pesant en France…

10

H2H est arrivé avec une palette de
questions. Les intervenants ont
décliné toutes les problématiques,
pris le temps et laissé à l’équipe
le soin d’identifier les problèmes,
de les formuler et de pressentir les
améliorations d’un nouveau mode
de management. Ils sont à l’écoute,
flexibles, ils s’adaptent facilement et
sont sensibles à la « nature humaine ».
et laissé à l’équipe le soin d’identifier les problèmes, de les
formuler et de pressentir les améliorations d’un nouveau mode
de management. Ils sont à l’écoute, flexibles, ils s’adaptent
facilement et sont sensibles à la « nature humaine ». Ils veillent
à ce que l’équipe coachée soit prête à coopérer.
Il y a quelque temps, nous avons fait face à des problématiques
« sociales » très compliquées. Grâce à plusieurs journées de
formation, notre Comité de Direction a adopté une nouvelle
manière de travailler, une nouvelle stratégie, un nouveau mode
de fonctionnement. J’ai moi-même bénéficié d’un coaching
personnel pour m’aider à gérer l’ensemble de l’équipe.
Aujourd’hui, je suis confiant face à l’avenir car grâce à toutes
ces formations, l’équipe est de nouveau soudée et a adopté
une nouvelle manière de travailler.

SAVILLS FRANCE
EN QUELQUES CHIFFRES
DATE DE CRÉATION : 1998
SIÈGE : Paris 9
EFFECTIF : 100
SECTEUR ACTIVITÉ : Conseil en immobilier d’entreprise

NOTRE MISSION AUPRÈS DE SAVILLS

Recréer une
dynamique pour
permettre à chacun
de retrouver du sens
et de la motivation
dans l'action
1. ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉQUIPE DIRIGEANTE
février 2015 à aujourd’hui
L’accompagnement consiste en l’animation
du séminaire stratégique semestriel journée
et avec comme objectifs :
-R
 enforcer la cohésion humaine au sein
de l’équipe dirigeante
-D
 évelopper des méthodes de travail communes.
Passer d’une logique en silo à une logique
« corporate »
2. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
DU DIRIGEANT décembre 2016 à décembre 2017
Nous avons également accompagné le dirigeant
de l’organisation afin de lui offrir un support
de réflexion sur les thèmes suivants :
- Formaliser le projet d’entreprise
-É
 laborer les grands axes de communication
autour de ce projet
-D
 éfinir les lignes stratégiques pour mettre
en œuvre ce projet
3. ACCOMPAGNEMENT EN COACHING COLLECTIF
DES ÉQUIPES EN DIFFICULTÉ
février 2016 à décembre 2017

La mise en œuvre d’une stratégie ambitieuse
dans un contexte concurrentiel exacerbé est
susceptible de créer des tensions dans les équipes
opérationnelles, tensions qui peu à peu nuisent
à l’efficacité globale de l’organisation.
Des interventions ponctuelles en coaching
d’équipe ont permis de régler des situations
et de recréer une dynamique vertueuse
permettant à chacun de retrouver du sens
et de la motivation dans l’action.

www.savills.fr
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DEVENIR DIRIGEANT

OU DÉPASSER LES MURS INVISIBLES
« Je suis Directeur Commercial/Financier/Marketing/…, et je viens d’être nommé
au Comité de Direction ». Si l’évolution vers un premier poste de Manager est
relativement lisible et facile à cartographier — en résumé, développer ses
compétences relationnelles en complément de son expertise professionnelle —
la trajectoire d’évolution d’un poste de Manager Opérationnel ou Stratégique
vers une posture de Dirigeant se révèle souvent plus complexe à identifier.

I

l s’agit d’une demande fréquente en
coaching, qui sera généralement exprimée sous la forme générique : « Je
dois développer mon leadership » ou
encore : « Je souhaite travailler sur ma
posture et ma légitimité ».

UN PROCESSUS D’ÉLARGISSEMENT
En effet, pour un coach, accompagner un
professionnel qualifié vers une posture
managériale consiste essentiellement à
poursuivre et consolider un processus
de spécialisation :
— identifier les points forts et les talents
naturels,
— renforcer ces atouts personnels afin
d’ancrer le style managérial qui constituera le socle de la posture,
— développer les compétences relationnelles d’écoute et de communication
pour mener et fédérer une équipe.
Par opposition à cette spécialisation managériale, l’évolution vers un poste de
dirigeant correspond plutôt à un processus d’élargissement. De nombreux chercheurs ont élaboré différents modèles de
leadership au fil des 30 dernières années.
Tous ces modèles ont leur originalité, mais
s’accordent sur un point : loin de rester
ancrés sur un seul style, les grands leaders
alternent entre différentes approches, et
savent — souvent avec virtuosité — associer ce qui est d'abord présenté comme
opposé et donc irréconciliable :
— souci des résultats ET des relations humaines (Grille managériale de Blake &
Mouton),
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tiers de la vie professionnelle. L’accélération professionnelle est alors fréquemment corrélée à une autre évolution
intérieure, que les coachs formés aux
approches Jungiennes appellent l’individuation, et qui prend la forme d’une
redistribution d’énergie psychique, avec
une forme de lassitude pour les modes
de fonctionnement anciens. Et l’attirance vers de nouveaux sujets, comportements ou territoires jusque-là jugés
sans grand intérêt.
La personnalité s’élargit, tant en contenu
qu’en contenant... et pourtant ce processus se fait rarement de manière fluide :
le futur ex-manager
éprouve des résistances,
des conflits intérieurs,
peut-être des épisodes
de stress intense, de recherche de sens ou de
nouvelles directions de
vie — sans forcément
être conscient de tous
ces éléments.
Un des premiers apports
du coach sera alors d’aider son client à clarifier l’ensemble de
ces processus intérieurs. Cela permet
de dépasser la confusion et l’appréhension du manager, voire son anxiété face à
l’ampleur du défi professionnel à relever
dans cette même période. Il ne s’agit bien
entendu pas pour le coach de « sur-psychologiser » une démarche qui doit rester résolument orientée vers l’action et
la mise en place opérationnelle de nouveaux comportements et attitudes.

capacité à passer d’un cadre à l’autre en
fonction des situations et de leur complexité. Le manager spécialiste devient
ainsi un dirigeant super généraliste,
capable de prendre du recul sur la complexité des situations rencontrées, et de
les analyser sous plusieurs angles avant
de prendre ses décisions. Rappelons
pour illustration que c'est exactement la
promesse faite par la majorité des MBAs
pour attirer des candidats...

UNE PÉRIODE INCONFORTABLE
Ces évolutions se produisent souvent en
milieu de carrière, ou à la fin du premier

tie de mécanismes inconscients, le Génosociogramme peut être extrêmement
éclairant sur les nœuds et blocages invisibles que nous portons tous.
Toujours sans se transformer en thérapeute, le coach utilise une version simplifiée et adaptée de cet outil pour mettre à
jour les loyautés inconscientes au milieu
d’origine et à l’histoire familiale. En effet,
ce sont souvent ces dettes invisibles, qui
empêchent certains managers d’incarner pleinement la posture de dirigeant,
ou leader, à laquelle ils aspirent pourtant.
À travers l’histoire de sa famille, et sans
souci d'exactitude historique, le manager travaille avec le
coach sur l’identification
de schémas récurrents
transmis à travers les
générations, voire de répétition de scenarii de
l'histoire familiale se rejouant à leur insu au sein
de leur organisation. Le
manager peut ainsi clarifier la part « d’héritage »
avec laquelle il peut aujourd’hui s’autoriser à prendre de la distance.
Ce parallèle, qui peut paraître audacieux,
se fonde entre autres sur l’idée des différentes familles du manager :
— celles que l’on a choisies ou construites,
personnelles comme professionnelles,
— la famille d’origine, dont l’empreinte et
l’influence ne sont pas à négliger, car elle
a constitué, souvent sans que nous nous
en rendions compte, un cadre de référence pour nos actions.

Il ne s’agit bien entendu pas pour le coach
de « sur-psychologiser » une démarche
qui doit rester résolument orientée vers
l’action et la mise en place opérationnelle
de nouveaux comportements et attitudes.

LES MURS INVISIBLES : LE SYSTÈME
DE VALEURS PROFONDES
— style directif ET encourageant, focus
stratégique ET opérationnel (Leadership
Versatility Index),
— efficience productive ET innovation
disruptive (Organisations Ambidextres
de Tushman & O’Reilly),
— leadership structurel ET humaniste ET
stratégique ET symbolique (L’Art de Diriger de Bolman & Deal).
La posture de dirigeant intègre en effet
une flexibilité intellectuelle et relationnelle encore supérieure. Parvenir à ce
niveau de flexibilité suppose d’acquérir
de nouveaux cadres de référence à côté
du style managérial naturel, ainsi que la

système de valeurs interne du manager
et celui porté par l’organisation ou ses
(autres) dirigeants.
Le modèle de la Spirale Dynamique est
un outil puissant qui permet à un manager de se positionner sur son niveau d’existence actuel, d’identifier et de comprendre
son propre système de valeurs profondes
— incluant sa représentation interne du
leadership — et de comparer celle-ci à la
vision portée par l’organisation.
Par exemple, un manager positionné à
un certain niveau sur la Spirale Dynamique aura tendance à fonder la légitimité sur l’expérience et l’expertise, ainsi

Bien des managers doutent de leur posture et de leur légitimité, et souhaitent —
ou s’entendent conseiller de — réfléchir
avec leur coach à la manière de développer leur leadership.
Derrière cette phrase toute faite, et les
stéréotypes ou les croyances qu’elle
peut véhiculer, il est essentiel de vérifier
ce qui est entendu par leadership pour
les deux parties prenantes — le manager
d’une part, et l’organisation au sein de
laquelle il travaille d’autre part. En effet,
nous constatons au fil des missions que
bien des demandes de développement
du leadership en coaching proviennent
d’un écart de représentation entre le

qu’à rechercher des processus clairs et
des responsabilités cadrées, là où son
organisation, positionnée à un autre niveau, privilégiera certes les stratégies
claires, mais surtout flexibles, et sera
beaucoup plus orientée sur les résultats
— quitte à ce que la fin justifie les moyens.
On voit bien comment une compréhension fine de son propre système de référence et de celui de l’organisation permet
de repérer à la fois les points communs et
les différences, voire les oppositions qui
nécessitent un ajustement.

LES MURS INVISIBLES : SCHÉMA
FAMILIAL ET PLAFOND DE VERRE
Face à une évolution de carrière porteuse
de promotion sociale et financière importante, il n’est pas rare de constater que
beaucoup de managers éprouvent une
difficulté persistante à incarner une nouvelle posture, même si le travail d’accompagnement décrit plus haut a été fait.
Dans ces situations, le coach peut proposer à son client de travailler sur son
Génosociogramme, un processus plus
complexe, et plus difficile d’accès, mais
très représentatif de nos limitations auto-imposées. Ancré profondément dans
le psychisme, et relevant en grande par-

COMPRENDRE D’OÙ ON VIENT,
POUR SAVOIR OÙ ALLER
Ainsi la posture de dirigeant se construit
pas à pas, en tirant profit de toutes les ressources de l’individu, ce qui signifie pour
partie qu’il faut identifier ces ressources
parfois cachées, sous-exploitées voire
bloquées. Le leadership consiste surtout
à inspirer et entraîner les autres par son
propre exemple, tout en faisant preuve
d’authenticité dans sa démarche : le développement de sa propre humanité intelligente et relationnelle n’est-il pas une
des plus grandes aventures qui soit ? ●
MNB, Co-fondateur Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com
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TARIF sur devis
DURÉE de 3h30 à une journée
PUBLIC dirigeants, Comités de Direction, managers,
repreneurs d’entreprises, managers de transition, consultants,
responsables de projets de transformations, RH…
LIEU dans votre organisation
PARTICIPANTS 5 minimum à 10 maximum / plusieurs groupes
pouvant être animés en parallèle
DISPOSITIF variable selon vos objectifs
› 1 à 2 jours en session collective
› Sessions de coaching individuel pour faciliter la mise
en application
› Sessions de CoDéveloppement pour s’entraider face
aux nouvelles difficultés
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é SOMMAIRE

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Enjeux stratégiques et valeurs managériales
-E
 njeux et objectifs stratégiques de l’organisation à 3 / 5 ans :
réflexion individuelle, partage et échanges entre participants.
-Q
 uelles valeurs managériales souhaitons-nous porter ? Pourquoi ?
-Q
 uelles compétences et actes de management sont nécessaires
pour y parvenir ? Revue critique, analyse des écarts avec l’existant,
réflexion individuelle et échanges d’expériences sur les aspects
à développer et/ou renforcer

› Clarifier les enjeux stratégiques
de l’organisation
› Identifier les qualités et valeurs
managériales nécessaires pour y répondre
› Traduire ces valeurs en actes
de management attendus et valorisés,
à partir de situations concrètes
› Définir les étapes clés pour la mise en place
d’un modèle managérial dans l’organisation

Module 2 – Définition et mise en œuvre d’un modèle
de management
- Traduire des valeurs « abstraites » et des compétences
managériales « bonnes intentions » en comportements concrets,
observables et mesurables : exercices à partir de situations
quotidiennes
-B
 onnes pratiques pour la mise en place d’un modèle
de management dans l’organisation : rédaction d’une charte,
appropriation par l’ensemble de la ligne managériale,
gouvernance et communication interne

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Donner du sens et transmettre une vision
› Réflexion stratégique
› Développement du capital humain

COMPRENDRE LA CULTURE ET LES VALEURS
DE SON ORGANISATION
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Systèmes de valeurs et niveaux d’existence
- Introduction au modèle de la Spirale Dynamique : la dynamique
d’évolution propre aux individus, aux sociétés, aux cultures
et aux organisations, les systèmes de valeurs profondes et niveaux
d’existence, le processus d’adaptation aux transformations des
conditions de vie ou de marché
-É
 tude des impacts concrets des différents niveaux d’existence
sur les attentes individuelles et les cultures d’entreprise en termes
de leadership, style managérial, et interactions collectives

› Découvrir les différents systèmes
de valeurs profondes qui sous-tendent
les motivations et aspirations
des individus et des organisations
› Identifier les leviers des résistances
aux changements
› Intégrer les différentes attentes en matière
de management

Module 2 – Mise en application face aux changements
-R
 ésistances aux changements, écarts de compréhension entre
les différents systèmes de valeurs, et passerelles de communication
-O
 utils d’auto-diagnostic permettant à chaque participant
de cartographier le système de valeurs de son organisation,
et les stratégies d’intervention possibles pour accompagner
le changement
-D
 iscussions à partir des situations concrètes des participants,
échange et partage d’expériences, synthèse et clôture

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Développer sa compréhension des
environnements complexes
› Améliorer sa culture des cultures
d’entreprise et des motivations des individus
› Élargir son style managérial face aux
changements
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FORMATIONS COACHING
●
SÉMINAIRES CONSEIL
●

DÉFINIR UN MODÈLE DE MANAGEMENT
ADAPTÉ AUX ENJEUX DE DEMAIN

DIRIGER ET TRANSFORMER UNE ORGANISATION

ACCOMPAGNER SON ÉQUIPE DANS LE CHANGEMENT

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les principaux styles de leadership
- Introduction au modèle de Bolman et Deal sur les 4 grands styles
de leadership : Structurel, Stratégique, Symbolique et Humaniste
- Présentation et illustrations concrètes avec cas réels d’entreprises
et de dirigeants

› Découvrir les principaux styles de leadership
› Identifier son propre style de leadership
à partir de ses préférences naturelles de
personnalité
› Renouveler sa façon de penser et
d’appréhender les problématiques en
utilisant d’autres cadres de référence
› Élargir son style de leadership et gagner
en efficacité

Module 1 – Mieux comprendre les effets du changement
-P
 ourquoi le changement est-il souvent synonyme de résistance ?
-L
 e cycle du changement
-L
 es différents types de réactions face au changement
dans une équipe
-L
 a permanence du changement et sa fonction dans la vie
d’une équipe ou d’un projet

› Savoir fédérer son équipe autour
d’un changement annoncé
› Mettre en œuvre des changements
malgré les résistances
› Manager les collaborateurs selon
leur appréhension du changement

Module 2 – Identifier et développer son propre style de leadership
- Auto-positionnement guidé de chaque participant sur son
propre style de leadership à partir des préférences naturelles
de sa personnalité
- Mise en application comparée des différents styles de leadership
sur une même situation
- Échanges et partages d’expériences entre participants, traitement
de situations concrètes

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Meilleure connaissance de soi
et compréhension des autres
› Affirmation de son style de leadership
› Adaptabilité managériale
› Agilité stratégique

RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE CHANGEMENT
POUR UNE ÉQUIPE OU UNE ORGANISATION

Module 2 – Manager le changement
- Identifier les peurs et croyances limitantes à l’origine
des résistances
- Techniques de communication pour diminuer les résistances
et créer de l’adhésion au changement. Hostiles, sceptiques,
attentistes, alliés : les différents scénarios et stratégies
d’intervention pour fédérer une équipe autour du changement

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Agilité relationnelle
› Capacité à accompagner ses collaborateurs
dans le changement
› Capacité à intégrer les opportunités du
changement sans en ignorer les risques

LEVER LES RÉSISTANCES INDIVIDUELLES AU CHANGEMENT

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Diagnostic organisationnel : définir l’état initial
et l’état recherché
- Comprendre comment vit une organisation : le modèle des 7S
- Le système de valeurs d’une organisation et son influence sur
le changement : le modèle de la Spirale Dynamique
- Approche projective : concevoir un changement en partant
de l’état « idéal » recherché, plutôt que de l’état initial

› Préparer une transformation à partir
d’une méthodologie éprouvée et efficace
› Disposer d’un modèle pour mener
efficacement un changement
› Connaître les actions à mener pour
organiser un changement dans la sérénité

Module 1 – Comprendre les différentes réactions face
au changement
-C
 hangements et résistances : actifs ou passifs, déclarés ou larvés,
symboliques ou confrontants, tour d’horizon des comportements
face au changement non choisi
- À partir de l’outil de personnalités MBTI® : quels sont les éléments
déclencheurs et comportements sous stress ? Quelle attitude face
au changement subi ?

› Connaître les éléments déclencheurs du
stress et les réactions face au changement
selon les personnalités
› Comprendre sa propre relation
au changement
› Acquérir des outils pour dialoguer et lever
les résistances au changement

Module 2 – Mettre en œuvre un processus de conduite du
changement dans une organisation
- Les principaux pièges à éviter
- Repérer et gérer les sources de résistances au changement
(sources psychologiques, sources sociologiques)
- Les actions à mettre en œuvre pour mener à bien un changement :
préparation, communication, transformation, consolidation.
- Discussions à partir des situations concrètes des participants,
échange et partage d’expériences, synthèse et clôture
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Capacité à évaluer le potentiel
de changement d’une organisation
› Dresser un plan de conduite
du changement réaliste et fédérateur
› Capacité à éviter les risques
dans la conduite du changement

Module 2 – Établir ou renouer le dialogue
-C
 omprendre ce dont chaque personnalité a besoin pour avancer
et se positionner de manière claire face au changement
-É
 tudes de cas réels, mises en situation et analyse collective
des situations présentées
-É
 changes, discussions et partage d’expériences vécues entre
les participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Meilleure connaissance de soi et de son
mode de fonctionnement face à l’inconnu
› Capacité à conduire le changement de
manière adaptée à chaque personnalité
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DÉVELOPPER SON PROPRE STYLE DE LEADERSHIP

DIRIGER ET TRANSFORMER UNE ORGANISATION

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DE COMITÉS DE DIRECTION

PROGRAMME

OBJECTIFS

VOTRE CONTEXTE

LA MÉTHODOLOGIE

Module 1 – Introduction aux outils interculturels
- Orientations culturelles et gestion des différences
- Application des dimensions interculturelles à la vie des
organisations et aux processus managériaux : hiérarchie, pouvoir,
responsabilité, rapport au temps, modes de communication

› S’initier aux différentes grilles de lecture
interculturelles pour mieux comprendre
ses collaborateurs
› Appliquer ces outils aux principaux
processus managériaux
›Gagner en efficacité et en clarté dans
son leadership

› Une transition managériale, un changement de dirigeant,
ou le renouvellement de membres de votre Comité de
Direction
› Une situation de marché complexe : concurrence,
croissance ou décroissance forte, innovations…
nécessitant une adaptation rapide de l’organisation
et des équipes
› Une restructuration, acquisition ou transformation
significative, avec une cohésion d’équipes et
d’organisation à reconstruire,
› La définition et mise en place d’un nouveau modèle
managérial

Préambule :
Entretiens préparatoires afin de définir le cadrage de
la mission – objectifs, périmètre, moyens, calendrier,
livrables, interlocuteurs.

Module 2 – Intégrer les outils interculturels à sa pratique
managériale
- Créer un climat de confiance en travaillant sur les stéréotypes
et préjugés
- Savoir repérer les compétences et les talents naturels des individus
sous le filtre des orientations culturelles, adapter si besoin
ses méthodes de fixation d’objectifs, de délégation, d’évaluation
et de feedback
- Mettre en place des stratégies de complémentarité des talents
et de communication efficace au sein de l’équipe
- Échanges et partages d’expériences entre participants, traitement
de situations concrètes

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Compréhension des autres et meilleure
connaissance de soi
› Adaptabilité et aisance relationnelle
› Développement de l’efficacité individuelle
et collective autour d’un projet commun et
de valeurs partagées

MANAGER UNE ÉQUIPE INTERGÉNÉRATIONNELLE
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Comprendre les spécificités de chaque génération
- Présentation des caractéristiques, attentes et ambitions de chaque
génération
- Comprendre leurs spécificités respectives : rapport à l’autorité,
la réussite professionnelle, la vision de carrière, l’incertitude
et le changement, l’engagement et l’attachement à un employeur

› Comprendre les spécificités et les talents
des générations X, Y, Z et baby-boomers
› Apprendre à développer la complémentarité
et la performance collective
› Mettre en place des modes de transmission
efficaces

Module 2 – Manager efficacement son équipe multigénération
- Prendre de la distance par rapport aux stéréotypes, apprendre
à diminuer le niveau des préjugés
- Favoriser la mixité des talents avec le mapping des talents
individuels « hors génération »
- Mentoring et reverse-mentoring : les clés d’une cohésion
intergénérationnelle durable dans l’équipe
- Échanges et partages d’expériences entre participants, traitement
de situations concrètes

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
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› Meilleure connaissance de soi
et compréhension des autres
› Adaptabilité managériale
› Affirmation de son style de leadership

LES EXPERTS
Nos coachs sont aussi des experts métiers, intervenant
à titre de conseil auprès de directions générales ou
exerçant eux-mêmes au sein d’organisations très diverses.
Cette richesse et cette variété d’expériences, alliées
à la posture à la fois neutre et stimulante du coaching
constituent une approche aussi innovante qu’efficace pour
aider votre organisation à franchir ses étapes décisives
de développement. Une approche basée sur la
co-construction sans dépendance : nous nous engageons
avec vous sur des sujets concrets, dont vous gardez
l’entière maîtrise et responsabilité.

EXEMPLES DE MISSIONS
› Coaching CoDir : vision, stratégie, gouvernance, mode de
fonctionnement, modèle managérial à incarner (coaching
collectif et individuel)
› Accompagnement sur le développement de la
fonction RH : recrutement, intégration, formation,
gestion opérationnelle, personnel et paye, évaluation
performance, mobilité, identification / développement
et rétention des talents et experts clés, rémunérations et
avantages sociaux, relations sociales, image employeur,
fiches de poste, référentiel de compétences…
› Direction financière : accompagnement stratégique
(reporting, pilotage, cycles budgétaires, opérations de
transformation) et coaching (posture, interactions)
› Fonctions opérationnelles, commerciales / marketing
ou support : coaching managers et équipes.

Profil global de l’organisation :
Plusieurs thèmes possibles, selon les besoins :
-H
 istoire, projets, culture d’entreprise et système
de valeurs porté par l’organisation : leadership,
communication, reconnaissance…
-P
 rofils de personnalité des dirigeants et membres
du CoDir
- Analyse stratégique et financière, positionnement
marketing, image
-D
 iagnostic maturité des équipes clés
-D
 iagnostic systémique des processus (opérations,
fonctions support, prises de décision et circulation
de l’information)
-D
 iagnostic Risques Psycho-sociaux, Qualité de Vie
au Travail, climat social
- Audit des politiques et processus RH
Décision :
Restitution du profil constitué, échanges et discussions,
définition d’un plan d’action sur le(s) périmètre(s)
identifiés comme critiques pour l’organisation.
Mise en œuvre :
Nos coachs et experts métiers accompagnent les
responsables pour la mise en œuvre des actions décidées.
L’ensemble du programme est coordonné par H2H en lien
avec le Comité de Direction de l’organisation, selon des
instances convenues au préalable.

Nous nous engageons avec
vous sur des sujets concrets
dont vous gardez l'entière
maîtrise et responsabilité.
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MANAGER UNE ÉQUIPE INTERCULTURELLE

DIRIGER ET TRANSFORMER UNE ORGANISATION

MISSIONS RH

MÉTHODOLOGIE
1. Revue de la fonction RH actuelle
- Nous menons des entretiens avec les principaux acteurs
et clients internes de la fonction RH : équipe RH, panel
de managers et collaborateurs, Comité de Direction.
- Nous recueillons les attentes, ainsi que l’adéquation
perçue entre les opérations / services proposés par
la fonction RH et les besoins des clients internes de
l’organisation. Nous analysons également la cohérence
par rapport à la stratégie et aux enjeux business de
l’organisation.
- Nous analysons l’ensemble des domaines de la fonction
RH :
1. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ENTREPRISE
Histoire - Organisation - Stratégie - Dirigeants
2. PILOTAGE FONCTION RH
Missions - Organisation - Compétences - Moyens
3. GESTION ADMINISTRATIVE
Structure effectifs - Contrats de travail Entrées et sorties - Temps, congés, absences Paye - Systèmes d'information RH
4. RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX
Politique de rémunération monétaire Benchmarks - Budget et suivi masse salariale EAS, gestion des situations individuelles Protection sociale - Avantages sociaux
5. CARRIÈRES ET MOBILITÉS
GPEC - Fiches de poste - Référentiels compétences Recrutement - Evaluation - Comités de carrière Mobilité interne - Expatriation - Gestion des départs
6. FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
Plan de formation, besoins - Budget - Prestataires Développement des compétences managériales Suivi individuel des managers - Talent Management Plans de succession postes clés
7. CLIMAT SOCIAL
Dialogue et relations sociales - Qualité de vie au travail Risques psycho-sociaux
8. COMMUNICATION RH
Communication interne - Marque employeur - RSE
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Nous sommes spécialisés sur l’assistance à la structuration de la fonction RH pour les entités de 200 à
1 000 salariés, qui ont généralement connu une croissance ou des transformations importantes, et qui ont
besoin de repenser la place et la contribution de leur fonction RH. Notre approche est toujours adaptée aux
spécificités de l’organisation : marché, convention collective, culture, historique, taille, enjeux stratégiques …

2. Partage des résultats et feedback
- Nous présentons ces résultats à l’équipe RH et au Comité
de Direction. Nous recueillons les observations de chacun,
et facilitons la mise en ordre de priorités dans les actions
recommandées.
- Nous rédigeons ensuite une synthèse des
recommandations retenues, ainsi que le plan d’action
et de développement.
3. Mise en œuvre et suivi
- Des points d’étape sont organisés sous forme de réunions
ou journées de travail avec l’équipe RH. Nous intervenons
sous forme d’assistance technique, via des ressources,
outils ou suggestions complémentaires.
- Nous accompagnons l’équipe RH dans la mise en œuvre
concrète de son plan de développement, ainsi que dans
le lien avec le Comité de Direction.

OBJECTIFS DE NOS MISSIONS
› Rendre l’organisation, les processus et les compétences
RH plus efficaces et mieux adaptés aux besoins de
l’organisation
› Améliorer le service rendu à l’ensemble des clients
internes de l’organisation, managers et salariés
› Mener un diagnostic complet, partagé avec le CoDir de
l’organisation, et construire un plan de développement
de la fonction RH permettant d’atteindre la cible
souhaitée

LES ATELIERS « PERFORMANCE MANAGÉRIALE »
Souvent organisés en complément d’un cycle de formation managériale
réalisé intra-entreprise, les ateliers managériaux sont une occasion de faire le point
sur l’évolution des pratiques depuis les journées de formation.
Ces journées s’articulent en général en 3 temps :
› Première séquence : retour sur les notions abordées en
formation et leur application au quotidien ; travail sur les
difficultés de mise en application le cas échéant.
› Deuxième séquence : atelier de CoDéveloppement autour
de la situation de l’un des participants.
› Troisième séquence : sessions de flash-coaching
individuelles pour les personnes ne souhaitant pas aborder

leur problématique devant le reste du groupe.
Ces journées organisées quelques mois après la fin du
cycle de formation permettent de consolider les acquis
des journées de formation. Animées par les mêmes
intervenants, elles donnent l’occasion aux participants
de faire un point sur l’application des concepts et de
challenger le formateur en cas de difficulté à faire le lien
entre théorie et pratique au quotidien.

LES « PERMANENCES COACHING »
Un format original permettant de donner accès au coaching pour des collaborateurs
ayant un besoin ponctuel d’accompagnement.
Une fois par mois, l’un de nos coachs investit un bureau de
votre entreprise et propose 5 créneaux d’1h30 sur lesquels
les collaborateurs peuvent s’inscrire librement à l’avance,
selon un planning mis à disposition par le département RH.
Idéal pour le traitement d’une problématique ponctuelle,

ce format permet à des collaborateurs n’ayant pas
accès aux programmes de coaching classiques de
bénéficier de séances de travail individuelles en
confidentialité, avec un coach professionnel indépendant
de l’employeur.
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2013 a été l’année de
la réorganisation de notre
offre de services, en pôle
d’activités et en territoires,
visant à favoriser la réinsertion
des jeunes, et l’année de la
création de nouvelles fonctions
avec un nouveau mode de
management.

LIONEL BELKHIRAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
ASSOCIATION LE PRADO
Plus de 150 ans après sa création, organisé autour d’une association et d’une fondation
Reconnue d’Utilité Publique, le Prado poursuit son action au service de l’insertion sociale
et professionnelle des enfants, des jeunes et des adultes les plus vulnérables.
L’Association compte aujourd’hui 550 professionnels engagés au quotidien et 35 établissements
implantés dans 5 départements. Si le dispositif est important, l’objectif est de s’investir
toujours au mieux dans les missions d’accueil, d’hébergements et d’accompagnement.
Le point avec de Lionel Belkhirat – Directeur Général Association Le Prado.
Quelle est la mission de l’Association que vous dirigez ?
Quelles spécificités ?

Prado est complexe et fait nécessairement appel à des métiers
de vocation.

La mission fondamentale de l’Association est de permettre
à chacun, enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes
accueillis dans ses structures, de s’insérer socialement et
professionnellement dans la société. Les enfants et les jeunes
sont accueillis au sein d’établissements sociaux ou médicosociaux intervenant dans les domaines de la protection
de l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse,
ainsi que dans le champ de l’enfance handicapée.
Ces structures sont implantées dans l’Ain, l’Allier, l’Isère,
la Loire et le Rhône. Quant aux hommes et aux femmes
en voie d’exclusion, nous agissons en situation de travail
réel pour les aider à maîtriser les prérequis essentiels
à leur réinsertion. De par les nombreuses interactions
avec les familles, les collectivités, le système judiciaire,
les éducateurs, les psychologues, etc., et devant l’urgence
de situations émotionnellement difficiles, la gestion du

Quels sont les enjeux de transformation auxquels vous
avez été confronté en tant que DG ?
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En 2012, suite à la fermeture de deux établissements,
le fonctionnement de l’Association a révélé ses limites
et a donc subi une véritable transformation.
Face à l’organisation monolithique du Prado et à son
environnement extrêmement normé, nous nous sommes
engagés dans un processus de « culture » commune à tous
les établissements pour répondre au mieux à la question
de l’insertion sociale et professionnelle des plus démunis.
2013 a été l’année de la réorganisation de notre offre
de services, en pôle d’activités et en territoires, l’année
de la diversification de nos modes d’accompagnement
visant à favoriser la réinsertion des jeunes, et l’année
de la création de nouvelles fonctions avec un nouveau

mode de management. La mise en place d’un CoDir efficace
ainsi que de nouvelles fonctions transversales — DAF, DRH,
directeur de la logistique, secrétaire générale, responsable
innovation sociale et responsable communication — ont
grandement facilité le travail de toutes les équipes.

Comment avez-vous travaillé avec H2H ces deux
dernières années ? Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?
Qu’appréciez-vous particulièrement dans cette
collaboration ?
Le domaine de l’action sociale associative ne peut pas
être appréhendé comme une structure marchande.
Nous avons besoin de formations sur mesure pour que
nos organisations soient plus réactives et plus agiles, avec
des nouvelles méthodes et modalités de travail. Le choix
du groupe H2H est un choix un peu différent. Plus qu’un
organisme de formations classique, nous cherchions
un organisme ayant la capacité de traiter du hors-secteur,
un organisme ayant déjà été confronté à des difficultés,
et surtout un organisme capable de s’adapter à notre rythme.
Ensemble, nous avons travaillé sur le coaching de notre
Comité de Direction, sur l’animation de notre séminaire
annuel de direction et nous avons récemment démarré
des formations managériales pour les chefs de service.
Nous réfléchissons encore à d’autres instances de travail,
plus courtes, plus denses mais plus efficaces, comme des
missions de conseils RH…

LE PRADO
EN QUELQUES CHIFFRES
DATE DE CRÉATION : 1860
SIÈGE : Fontaines-Saint-Martin (69)
EFFECTIF : 550
SECTEUR ACTIVITÉ : Association Protection Enfance
et Jeunesse
www.le-prado.fr

NOTRE ENGAGEMENT AUPRÈS DU PRADO

Flexibilité, écoute et
sur-mesure
1. SÉMINAIRES DE DIRECTION
-C
 onférences : L’approche systémique dans
l’accompagnement des jeunes et de leurs familles,
Le changement permanent, systèmes de valeurs
et fonctionnement des entreprises agiles
- Ateliers : Outils de conduite du changement,
initiation au CoDéveloppement, réflexions sur
le système de valeurs actuel et la trajectoire de
l’organisation sur son cycle de vie
2. COACHING DU COMITÉ DE DIRECTION
Nous intervenons également sur un cycle
d’accompagnement du Comité de Direction
de l’association avec quatre objectifs :
- Augmenter la maturité de l’équipe
-P
 ermettre à chacun de trouver sa place quelle que
soit sa personnalité et son parcours professionnel
- Augmenter la capacité du groupe à pratiquer
la confrontation constructive
- Développer une capacité individuelle à penser
et agir comme un membre de l’équipe dirigeante
avant d’agir comme un responsable de département
3. COACHING D’ÉQUIPES ET MÉDIATION
Selon les besoins identifiés dans l’organisation,
nous proposons un accompagnement ponctuel
auprès d’équipes en difficultés lorsqu’elles sont
confrontées à des problèmes de conflits internes,
de démotivation ou de désorganisation.
Nous intervenons également avec les jeunes équipes
afin de leur donner les clés pour développer dès le
départ un fonctionnement harmonieux et efficace
afin de constituer un socle rassurant pour les publics
accueillis.
4. FORMATIONS MANAGÉRIALES
-L
 es Fondamentaux du Management pour les chefs
de service (direction de Centres Educatifs Fermés,
Centres de Réinsertion Professionnelle, ITEP –
Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques,
Foyers d’Accueil d’Urgence…) ;
Rôle et posture du responsable d’équipe, mettre
en place le cadre managérial approprié au contexte,
mieux se connaître pour une meilleure efficacité
et des interactions de qualité, développer
une communication assertive, gestion du stress
et des situations difficiles
-L
 e Management Transversal : influencer
et convaincre sans autorité hiérarchique
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AU QUOTIDIEN
Acquérir les outils et techniques
du management
À quoi servent encore les managers ? Fonction mal aimée et souvent
accusée d’être responsable de tous les maux du mal-être au travail,
le management reste un métier à part entière, « à la fois un art et une
science ». Les entreprises « libérées » de leurs couches managériales
superflues occupent beaucoup d’espace médiatique, sans pour autant
faire oublier que les managers et autres responsables d’équipes sont
toujours nécessaires pour organiser, expliquer, montrer, réunir, fédérer,
vérifier, évaluer et encourager. Si le management est l’art de rendre
les collaborateurs plus efficaces qu’ils ne l’auraient été sans vous,
cet art repose sur une « science » composée de techniques et d’outils :
à partir de ces fondamentaux, chacun pourra ensuite expérimenter,
développer et affirmer son style de management, en ligne avec
les besoins de son équipe et de son organisation.
24
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LA PREMIÈRE FOIS EN MANAGEMENT

POSTURE ET LÉGITIMITÉ

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine,
très lointaine, lorsque je me suis retrouvée
pour la première fois manager d’une équipe,
j’ai reçu tellement de conseils que j’aurais pu
écrire un livre de 500 pages. L’époque était à la
transmission, j’étais polie et capable d’écouter
longtemps (1) l’ensemble de mes collègues s’en
est donc donné à cœur joie.

C
(1) Rendez-vous
compte que dans
cette galaxie-là, il n’y
avait encore ni mails
ni internet ni articles
de blog, donc on
se parlait beaucoup.
Beaucoup.
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omme souvent lorsque les gens
donnent des conseils, ils me parlaient surtout d’eux à travers ces
conseils : le manager qu’ils auraient
aimé être, celui qu’ils ne supportaient plus, celui qu’ils admiraient.
Tout cela était donc souvent contradictoire :
« Il faut que tu sois intransigeante, dès le début. Surtout toi qui es gentille, ils vont te marcher dessus. »
« Il va falloir que tu t’assouplisses un peu, fini de critiquer le chef, maintenant le chef c’est toi. »
« Tu verras, le plus dur c’est de gérer l’étage au-dessus et leurs histoires politiques. »
« Il faut absolument que tu penses à dire bonjour
à tout le monde tous les matins, c’est le truc qui
ne pardonne pas ! Et aussi laisser toujours ta porte
ouverte. »
« Surtout pas de proximité avec ton équipe ! Sinon
ils vont en profiter, c’est sûr ! »
Je n’ai évidemment rien fait de tout ça, ou alors un
peu de tout ça, et tout le monde a survécu.
Aujourd’hui, lorsque je travaille en coaching ou
en formation sur la question de la posture et de la
légitimité avec des managers n’ayant que peu ou
pas d’expérience dans ce métier — car c’en est un
— nos discussions et leurs retours d’expériences
s’articulent en général autour de 3 axes :

1. S’ÉLOIGNER DES MODÈLES ET TROUVER SON
PROPRE STYLE
Les « 10 conseils pour bien manager » et autres
« modèles » de management vers lequel il faudrait
tendre, ne sont que les représentations internes
de leurs auteurs — avec beaucoup de marketing

éditorial. Sauf exception, ils ne s’appliqueront
donc pas à vous, votre équipe, votre organisation
et sa culture.
Rien ne vous empêche de lire tous ces ouvrages,
certains sont même excellents, et sources d’inspiration : mais ce sera pour plus tard, lorsque vous
aurez acquis suffisamment d’expérience et de
recul pour repérer ce qui pourrait fonctionner
pour vous.
L’art du management ne se télécharge pas, hélas.
Il se construit laborieusement, au fil des mois, des
collaborateurs, des postes et des expériences.
Quelques exemples de questions que nous posons lors des sessions pour aider chacun à clarifier son propre style de management :
Que pensez-vous que vos collaborateurs attendent de vous ?
Comment aimeriez-vous qu’ils vous décrivent à
la machine à café ?
Qu’est-ce que vous n’aimeriez pas qu’ils disent de
vous ?
Comment était le meilleur manager que vous
ayez jamais eu ? Et le pire ?
Quelles que soient vos réponses, elles sont
bonnes, puisqu’elles parlent de vous, et donc du
manager que vous allez être.

2. MOBILISER LE CHARME DISCRET DES CADRES
Un ouvrage intitulé « Éloge des Cadres Managériaux » se vendrait plutôt mal aujourd’hui, face à
une tendance qui préfère s’intéresser aux mouvements de libération — par ailleurs tout à fait nécessaires dans bien des cas.
Ce sont pourtant les cadres managériaux — ou
règles de fonctionnement — et votre capacité à
les poser rapidement, qui constituent probablement la clé de votre réussite, et a minima de votre
sérénité (relative, je n’ai pas encore rencontré de
managers m’ayant vanté la détente comme un bénéfice immédiat de cette nouvelle fonction).
Citons quelques cadres managériaux essentiels :
— l’organisation de l’équipe, la répartition des missions et tâches, la délégation des responsabilités,
— les réunions (oui, les maudites, redoutées, moquées, et pourtant toujours vivantes),
— les flux d’information entrants et sortants, la circulation au sein de l’équipe,
— les instances de suivi et de reporting de l’activité
de votre équipe.

Poser un cadre managérial clair et approprié
présente au moins deux vertus :
— Des règles de fonctionnement explicites
réduisent mathématiquement le risque de
subjectivité et donc de conflits bloquants pour
l’activité,
— Le cadre vous libère l’esprit, et contribue à
affirmer votre posture et votre légitimité.

3. EXPLORER L’ÉQUILIBRE SUBTIL ENTRE
RELATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES
Une fois le cadre posé, il faut le faire vivre. Le cadre
représente le processus de cohésion technique
dans une équipe, et ce sont bien les compétences
relationnelles du manager qui alimentent le processus de cohésion humaine tout aussi indispensable à l’équipe pour fonctionner.
Le développement des compétences relationnelles — communiquer, motiver, gérer un conflit
ou une situation difficile, convaincre, résister
au stress, être assertif, écouter, décider… — commence par une meilleure connaissance de soi.
Vous êtes responsable à 50 % de la qualité de la
relation que vous allez établir avec vos collaborateurs : mettre des mots justes sur la manière dont
vous fonctionnez au quotidien et sous pression
sera un atout précieux de compréhension et de
recul dans les moments difficiles.
Beaucoup de nouveaux managers envisagent
leur équipe comme un tout, une puissance

L’art du management ne se télécharge pas, hélas.
Il se construit laborieusement, au fil des mois,
des collaborateurs, des postes et des expériences.
séparée sur laquelle on leur demande d’agir
seul(e). Une équipe est d’abord constituée de
personnes, et chacun de vos collaborateurs a
probablement une personnalité, des leviers de
motivation, des compétences, un historique, des
réactions au stress, et des attentes vis à vis du
manager qui diffèrent de l’un à l’autre.
Rencontrez vos collaborateurs individuellement, prenez ce temps précieux pour écouter,
et aussi pour parler de vous, de vos projets pour

l’équipe, sans avoir peur de dire que vous ne
savez pas tout, si c’est le cas.
Pourquoi jouer un rôle ?
Au final, qu’est ce qui inspire durablement
confiance et respect, sinon l’authenticité et
l’exemplarité ?
Prêt(e)s à y aller ? On vous accompagne ! ●
MNB, Co-fondateur Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com
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à nos managers de bénéficier, ou pas,
de coachings individuels pour les aider
dans l’organisation ou le management
mais aussi pour les accompagner dans
leur prise de fonctions et leur donner
ainsi toutes les clés pour réussir.

Qu’avez-vous particulièrement
apprécié dans cette collaboration ?

JOSÉ CALVINO
DRH STIME - DIRECTION SYSTÈMES INFORMATION
GROUPE INTERMARCHÉ
La STIME, filiale dédiée aux systèmes d’information, gère et pilote les projets informatiques
du Groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché…), ainsi que la fourniture
des équipements informatiques pour plus de 3 500 points de vente.
Comment décririez-vous la culture
managériale de votre organisation ?
Notre culture managériale s’appuie
sur une culture d’entreprise très solide
qui s’articule autour de cinq valeurs
majeures : l’Ambition, la Responsabilité,
le Courage, l’Humanisme et l’Esprit
d’équipe. Tout le monde, dans cette
entreprise, qui vient de fêter ses 40 ans
d’histoire, a un sentiment d’appartenance
très fort. Nous veillons à ce que tous les
collaborateurs s’y sentent bien… D’ailleurs
l’ancienneté moyenne est d’environ
11 ans, ce qui est plutôt rare de nos jours.
Et nous avons des collaborateurs qui ont
rejoint la STIME depuis 20 ou 30 ans…

Comment avez-vous travaillé avec
H2H ces deux dernières années ?
Qu’est ce qui a été mis en place ?
Quels sont les résultats ?
Nous avons principalement travaillé
sur le management. Un grand projet
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STIME
EN QUELQUES CHIFFRES
DATE DE CRÉATION :
1977
SIÈGE :
Montrouge (92)
EFFECTIF :
800
SECTEUR ACTIVITÉ :
Informatique / Intermarché
www.mousquetaires.com

de formation. Par ailleurs, nous avons
organisé des groupes de travail pour
créer des clubs internes dans une
logique de CoDéveloppement. L’objectif
était que les managers se connaissent
mieux, se retrouvent et créent des liens.
Une charte managériale, à laquelle
chacun (avec ses pairs, ses équipes ) a pu
apporter sa contribution, a été rédigée.
Cette charte décline nos valeurs et elle
est aujourd’hui le passeport Managérial
de nos managers. Plus qu’un support,
c’est une référence. Le logo ARCHE
(pour Ambition, Responsabilité, Courage,
Humanisme et Esprit d’équipe) que
nous avons créé ensemble participe
également à notre culture interne.
L’objectif de cette démarche est que
chacun puisse s’imprégner au mieux de
l’esprit d’entreprise et de l’esprit d’équipe.
Dans un environnement virtuel tel que
le nôtre, le « côté humain » est primordial.
Nous savons que les « bonnes » équipes
sont celles qui produisent du bon travail…
Parallèlement, nous avons laissé le choix

L’équipe H2H avec qui nous avons
plaisir à travailler. Chez STIME, on ne
travaille pas avec une enseigne mais
avec des « partenaires ». La compétence,
la capacité d’adaptation et la réactivité
de Rodéric et de son équipe nous ont
permis de solutionner bon nombre
de problèmes, y compris des crises
« humaines ».
Nous avons également mis en place un
dispositif « Talent Management » pour
détecter des talents. Et nous avons aussi
fait appel à H2H pour des missions de
conseils. Nos problématiques étant à
chaque fois différentes, il est impossible
d’utiliser le même modèle pour y
répondre. Nous avons constamment
besoin de solutions sur mesure.

Chez STIME, on ne
travaille pas avec une
enseigne mais avec
des « partenaires ».
La compétence, la
capacité d’adaptation
et la réactivité d'H2H
nous ont permis
de solutionner bon
nombre de problèmes,
y compris des crises
« humaines ».

NOTRE MISSION AUPRÈS DE LA STIME

Mener une transformation
managériale complète
1. CONSULTATION septembre/octobre 2015
Ateliers de travail réunissant tous les managers, selon un processus
en cascade :
-1
 journée spécifique pour le CoDir : à partir des enjeux stratégiques
à moyen et long terme identifiés pour l’entreprise, choix des valeurs
managériales nécessaires pour soutenir et conduire efficacement
le business.
-1
 journée spécifique pour le Comité Opérationnel (15 directeurs
de département) : à partir des valeurs managériales proposées par
le CoDir, réflexion et co-rédaction de définitions universelles pour
l’ensemble des départements de l’entreprise.
-4
 jours pour 120 managers : à partir des définitions proposées
par le Comité Opérationnel, description des comportements
attendus dans les situations quotidiennes pour incarner et porter
ces valeurs managériales.
Synthèse des propositions en une Charte Managériale
Consolidation et mise en cohérence des éléments recueillis lors des
différents ateliers, rédaction et validation d’une Charte Managériale,
déclinant en comportements attendus les 5 valeurs-clés : Ambition,
Responsabilité, Courage, Humanisme, Esprit d’Equipe – ARCHE.
2. FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT novembre 2015 à avril 2016
Six jours de formation présentielle, visant à donner à tous les managers
un socle commun d’outils et de méthodes pour installer au quotidien
les comportements attendus.
Au programme : fondamentaux, gestion des conflits et personnalités
difficiles, développement personnel, entretiens d’évaluation, droit social
pour managers.
3. ÉVALUATION ET PREMIER BILAN DES ACQUIS octobre à décembre 2016
Entretiens individuels menés avec les 150 managers, visant à mesurer
les compétences managériales acquises, leur mise en application
au quotidien, les difficultés encore rencontrées, et le chemin restant
à parcourir pour ancrer la transformation du modèle managérial.
4. CONSOLIDATION septembre à décembre 2017
Suite aux besoins de formations complémentaires identifiés
lors des entretiens, mise en place d’un catalogue de 5 modules
d’approfondissement.
Au programme : efficacité personnelle et gestion du temps, profils
de personnalité avancés, management transversal, management
inter-générationnel, prise de parole en public.
Cycle de Supervision de Pratiques Managériales : mise en place de
groupes de CoDéveloppement constitués de 6 à 8 managers, se réunissant
chaque mois pendant une matinée, afin de traiter ensemble une
problématique managériale concrète.
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› L ES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT31
› DÉVELOPPER LA COHÉSION DE SON ÉQUIPE
31
› COMPRENDRE LES LEVIERS DE LA MOTIVATION AU TRAVAIL32
› MANAGER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
32
› MANAGER SANS LIEN HIÉRARCHIQUE
33
›M
 ANAGER EFFICACEMENT UNE ÉQUIPE À DISTANCE
33
› DÉFINIR ET METTRE EN PLACE L’ORGANISATION OPTIMALE
POUR SON ÉQUIPE
34
› FIXER ET NÉGOCIER DES OBJECTIFS INTELLIGENTS
34
› MENER DES ENTRETIENS D’ÉVALUATION JUSTES ET MOTIVANTS
35
› IDENTIFIER

ET DÉVELOPPER SON PROPRE STYLE DE MANAGEMENT
35
› MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE AVEC LE MBTI
36
› COACHING D’ÉQUIPES
36
› CYCLES DE SUPERVISION MANAGÉRIALE EN CODÉVELOPPEMENT 
37
›C
 OACHING MANAGERS
38

TARIF sur devis

DISPOSITIF variable selon vos objectifs
› 1 à 2 jours en session collective
› Sessions de coaching individuel pour faciliter
la mise en application
› Sessions de CoDéveloppement pour s’entraider
face aux nouvelles difficultés

DURÉE de 3h30 à une journée
PUBLIC managers, directeurs, responsables
de projets, chefs de service…
LIEU dans votre organisation

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Poser les bons cadres managériaux
- Renforcer son leadership pour devenir un manager inspirant
- Les règles indispensables pour encadrer le travail d’une équipe
-R
 enforcer son propre cadre managérial et son efficacité
personnelle
- Mieux gérer son stress face aux sollicitations multiples
-D
 évelopper la performance de son équipe en pratiquant une
délégation adaptée

› Connaître et assumer les différents rôles
du manager tout en restant soi-même
› Apprendre à s’organiser pour encadrer
une équipe sereinement et efficacement
› Déléguer à ses collaborateurs
› Maîtriser les techniques de la communication
assertive pour fédérer et convaincre même
dans les situations difficiles

Module 2 – Développer le style de communication approprié
-M
 aîtriser la communication du manager-coach pour développer
l’autonomie de ses collaborateurs
-C
 onnaître et utiliser les leviers motivationnels de chaque
collaborateur pour fédérer son équipe
- Apprendre à gérer le conflit et les situations managériales délicates

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Leadership et capacité à convaincre
› Agilité relationnelle
› Sens de l’organisation
› Travail en équipe

DÉVELOPPER LA COHÉSION DE SON ÉQUIPE
PROGRAMME

OBJECTIFS

-D
 iagnostiquer la maturité d’une équipe : les 5 composantes qui
forgent une équipe, les processus qui sous-tendent la dynamique
des interactions entre les équipiers
-L
 es 5 stades de développement d’une équipe : de la « pseudo
équipe » à « l’équipe excellente »
- Identifier les principaux dysfonctionnements d’une équipe selon
son niveau de maturité
-D
 évelopper la maturité de son équipe : traduire une vision
managériale en objectif collectif, créer une cohésion humaine
durable et solide, renforcer la cohésion technique de l’équipe
en fluidifiant les flux d’informations
-D
 évelopper sa posture de métamanager pour diriger sans être
toujours sur le terrain
-D
 iscussions, échanges et partages d’expériences entre participants,
traitement de situations concrètes

› Comprendre comment fonctionne
la cohésion dans une équipe
› Connaître les outils pour mesurer
le niveau de maturité d’une équipe
› Identifier et mettre en place des actions
efficaces pour faire progresser la maturité
et la performance de son équipe

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Savoir animer un groupe au-delà
des spécificités individuelles
› Connaître les principaux dysfonctionnements
d’une équipe et leurs remèdes
› Savoir créer un esprit d’une équipe durable
et résistant en cas de difficultés

PARTICIPANTS 5 minimum à 10 maximum / plusieurs
groupes pouvant être animés en parallèle
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FORMATIONS COACHING
●
SÉMINAIRES CONSEIL
●

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

MANAGER SANS LIEN HIÉRARCHIQUE

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Comprendre comment fonctionne la motivation
- Théorie de la motivation
- Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque
- L’équilibre contribution – rétribution à l’origine de la motivation
- Arrêter de « vouloir motiver » et créer un contexte favorable à la
motivation selon les personnalités – Satisfaction et insatisfaction :
le modèle de Herzberg
- Les 14 leviers motivationnels de l’individu

› Connaître la différence entre motivation
extrinsèque et intrinsèque
› Comprendre l’impact des différents leviers
de motivation
› Adapter son management aux différents
collaborateurs

Module 1 – Management transversal et légitimité
-M
 anagement transverse vs management hiérarchique : différences
clés sur le cadre, les compétences nécessaires, et la posture
-P
 oser sa légitimité : clarifier son rôle et la contribution de son poste
à l’organisation, comprendre les enjeux pour les autres acteurs

› Renforcer sa légitimité au quotidien face
à des interlocuteurs qui ne sont pas en lien
hiérarchique
› Accroître son efficacité dans la gestion des
tâches qui nécessitent l’intervention de tiers
› Développer un mode de management
coopératif
› Mettre en place une communication
assertive

Module 2 – Mieux communiquer pour recréer un contexte motivant
- Les stratégies de communication face à une démotivation
ponctuelle
- Les stratégies de communication face à une démotivation
chronique

› Agilité relationnelle, souplesse, empathie
› Capacité à employer les bons mots pour
fédérer toute une équipe
› Leadership, capacité à inspirer sans imposer

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

MANAGER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Module 2 – Poser un cadre et développer son influence
-P
 oser un cadre d’intervention en dehors du cadre hiérarchique :
les règles de fonctionnement de la coopération
-D
 évelopper son leadership et son influence par une
communication assertive

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Leadership
› Agilité relationnelle
› Pouvoir de conviction

MANAGER EFFICACEMENT UNE ÉQUIPE À DISTANCE

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Identifier les risques psychosociaux
- Différence entre dangers, dommages et risques
- Définition des RPS et facteurs de risques au travail
- Le stress, mécanisme central dans l’apparition
de risques psychosociaux
- Les principales psychopathologies du travail et
les comportements détectables
- Comment repérer les premiers signes de RPS pour anticiper
la cristallisation de situations générant de la souffrance psychique
ou physiologique

› Connaître les conditions de travail qui
augmentent les risques psychosociaux
› Identifier les premiers symptômes
› Délimiter son périmètre d’intervention
face aux RPS en tant que manager
› Savoir quand et / à qui passer le relais
dans les situations critiques

Module 1 – Les spécificités du management à distance
- Manager à distance : ce qui change, ce qui ne change pas.
- Les différentes formes de management à distance
-L
 a nécessité de mettre en place des règles claires, cohérentes
et spécifiques
- Communication : quels outils pour quels messages ?
- Principaux risques et pièges du management à distance

› Manager efficacement une équipe
sans interagir au quotidien
› Connaître et éviter les risques
du management à distance
› Maîtriser les spécificités du management
à distance

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Module 2 – Les clés pour optimiser son management à distance
- Apprendre à maintenir de la proximité malgré l’éloignement
-D
 émotivation, frustrations, conflits, résistances... Savoir identifier
les signes
- Techniques pour animer une équipe à distance
-D
 évelopper la maturité relationnelle de ses équipes pour travailler
en autonomie
- Mobiliser une équipe à distance

Module 2 – Manager efficacement les risques psychosociaux
- Gérer son propre stress pour accueillir sereinement celui
de son collaborateur
- Poser les bonnes questions pour évaluer l’installation
d’une situation à risques
- Savoir réagir face à un collaborateur en souffrance
- Identifier quand et à qui passer le relais dans l’organisation
- S’entraîner à un entretien difficile dans le cadre d’une situation
de RPS
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› Capacité à comprendre les effets de la
souffrance au travail sur les collaborateurs
› Capacité à prendre en compte les risques
psychosociaux dans sa pratique managériale
› Capacité à garder la maîtrise de soi dans
des situations difficiles

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Agilité relationnelle à distance
› Equilibre managérial entre contrôle
et confiance
› Motiver et fédérer sans interaction
quotidienne
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COMPRENDRE LES LEVIERS DE LA MOTIVATION AU TRAVAIL

MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

MENER DES ENTRETIENS D’ÉVALUATION JUSTES ET
MOTIVANTS : DÉLÉGATION ET FEEDBACK

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Connaître les cadres essentiels à l’exercice
d’un management efficace
- Planification des activités et allocation des ressources
- La gestion des flux d’informations entrants et sortants
- Réunions individuelles et collectives
- Les instances de suivi des activités : points d’étape et de contrôle,
reporting

› Prendre conscience de l’importance
des cadres en management
› Comprendre le lien entre cadre et posture
managériale
› Apprendre à utiliser les différents cadres
managériaux à bon escient

Module 1 – Structure et préparation de l’entretien d’évaluation
-E
 ntretiens d’évaluation : toutes les erreurs et confusions qui
rendent ce processus inefficace et frustrant dans une organisation
-L
 a qualité d’un entretien d’évaluation dépend avant tout
de la qualité des objectifs fixés en amont : rappel des règles
de « l’objectif intelligent »
-L
 e cadre de l’entretien : contexte, conditions matérielles,
structure à adopter
-L
 e contenu de l’entretien : évaluer justement, distinguer les faits
des opinions et des sentiments, donner un feedback constructif,
valider ensemble les axes de développement, s’engager
mutuellement

› Acquérir une méthodologie permettant de
faire de l’entretien d’évaluation un véritable
acte managérial
› Apprendre à donner un feedback clair,
argumenté et constructif
› Savoir gérer les entretiens difficiles

Module 2 – Mettre en œuvre l’organisation optimale pour son
équipe
- Définir l’organisation adaptée au contexte de l’équipe :
traitement des situations concrètes des participants
- Formaliser, communiquer, fédérer : les 3 étapes indispensables
pour instaurer un cadre opérant
- Influence, fédération, cause partagée et lien de confiance :
les cadres managériaux comme socle au développement
de sa posture managériale
- Échanges et partages d’expériences entre participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Efficacité
› Affirmation de sa posture managériale
› Assertivité

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Assertivité
› Communication efficace
› Affirmation de sa posture managériale

Module 2 – Mise en pratique et traitement des cas particuliers
- Mener des entretiens difficiles : sous-performance, recadrage
-E
 xercices en binômes et simulations d’entretiens, à partir des
situations concrètes des participants et d’autres cas réels

FIXER ET NÉGOCIER DES OBJECTIFS INTELLIGENTS

IDENTIFIER ET DÉVELOPPER SON PROPRE STYLE
DE MANAGEMENT

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Préparer la fixation d’objectifs
- Toutes les erreurs qui rendent ce processus inefficace et frustrant
dans une organisation
- Qu’est-ce qu’un objectif intelligent ? Présentation et description
des différentes étapes
- Exercices en binômes sur la mise en application des différentes
étapes de fixation d’un objectif intelligent, à partir des situations
concrètes des participants

› Apprendre à décliner des objectifs
individuels pour ses collaborateurs
à partir d’un objectif global
› Connaître les règles d’or d’un objectif
« intelligent »
› Renforcer l’adhésion des collaborateurs
aux objectifs fixés, par la proposition
et la discussion

Module 1 – Les grandes fonctions managériales
-P
 résentation des grandes fonctions managériales : réflexion
stratégique, décision/action, développement des collaborateurs,
organisation/planification, communication, gestion, et expertise
métier
- Auto-positionnement de chaque participant sur ces différentes
fonctions : questionnaire, debrief collectif et approfondissement
individuel avec le coach si besoin

Module 2 – Préparer et mener un entretien de fixation d’objectifs
- Préparer et mener un entretien efficace et constructif
de fixation d’objectifs, côté collaborateur et côté manager
- Utiliser les techniques de négociation raisonnée et de
communication assertive pour un dialogue de qualité
- Discussions, échanges et partages d’expériences entre participants
à partir de situations vécues

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

› Connaître les grandes fonctions
managériales et acquérir une vue
d’ensemble des missions d’un manager
› Réaliser son propre positionnement
sur ces grandes fonctions, et identifier
son style naturel de management
› Identifier des pistes concrètes pour
affirmer, développer et élargir son style
de management

Module 2 – Ajuster et renforcer son propre style de management
-M
 on style naturel est-il adapté aux besoins de l’équipe et de
l’organisation ? Travail en binôme, présentations croisées,
échanges avec les participants et le coach
-P
 istes concrètes pour progresser sur les fonctions nécessaires :
mise en commun d'expériences, idées et propositions par
les participants et le coach
- Consolidation du plan d’action personnalisé
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› Leadership
› Affirmation de sa posture managériale
› Assertivité
› Capacité à déléguer efficacement

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Agilité managériale
› Connaissance de soi
› Renforcement et affirmation
de sa posture managériale
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DÉFINIR ET METTRE EN PLACE L’ORGANISATION OPTIMALE
POUR SON ÉQUIPE

MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Découverte et validation des profils
- Présentation du modèle MBTI : origines et applications
- Les 4 dimensions du modèle : orientation de l’énergie,
collecte d’informations, prise de décision, gestion du
temps
- Pour chaque dimension : description des deux
préférences opposées, auto-positionnement de chaque
participant, exercices en sous-groupes, échanges et
discussions sur ce qui irrite, pourquoi et comment les
deux préférences opposées sont nécessaires, et quelles
applications peuvent être menées au quotidien

› Mieux comprendre son propre mode de fonctionnement
et celui des autres grâce au modèle MBTI® : orientation
de l’énergie, collecte d’informations, prise de décision et
gestion du temps
› Fournir un cadre dans lequel les membres d’une équipe
peuvent comprendre et mieux gérer ensemble des sujets
tels que communication, management, organisation,
stress ou résolution de problèmes
› Expérimenter concrètement comment ces différences
de personnalité peuvent se compléter et se soutenir
mutuellement pour développer l’efficacité de l’équipe
entière

Module 2 – Applications concrètes
- Traitement de cas concrets sur des situations réelles :
organisation du travail, communication, négociation,
résolution de problèmes, conduite de projets, feedback
et appréciation.
- Discussions, échanges et partages d’expériences entre
participants à partir de situations vécues

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et meilleure compréhension
des autres
› Renforcement de l’efficacité collective tout en développant
des valeurs de respect, confiance et ouverture
› Capacité à faire grandir individuellement et collectivement
les membres d’une équipe

COACHING D’ÉQUIPES
Nous proposons des sessions d’accompagnement sur mesure pour des équipes confrontées à certaines
problématiques particulières que la formation traditionnelle ne permet pas de traiter. Selon
les situations, nous combinons supervisions in vivo, échanges de pratiques et séminaires de réflexion.
LA MÉTHODOLOGIE
1. Phase préparatoire Nous définissons le périmètre de
l’intervention avec le donneur d’ordre (enjeux, nombre
d’individus concernés, contexte). A cet entretien peuvent
s’ajouter des interviews préparatoires de personnes clés
2. Plan d’intervention En association avec le donneur
d’ordre, nous élaborons un plan d’intervention proposant :
- la définition d’un objectif clair et partagé par l’ensemble
des personnes concernées par le coaching
- les actions à engager pour atteindre cet objectif, leur
durée, leur fréquence : groupes de travail, supervision de
réunions, mises en situation, accompagnements terrain,
coaching individuel, séminaires en équipe
- les indicateurs et les outils de mesure associés
3. Phase d’accompagnement Nous mettons en œuvre le
plan d’intervention selon les modalités définies. Des points
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de parcours réguliers sont réalisés avec le donneur d’ordre
pour évaluer la progression du travail engagé, et le cas
échéant, réévaluer les objectifs définis initialement.
4. Bilan et suivi post-intervention À l’issue des actions
menées, nous réalisons un bilan du chemin parcouru
avec les personnes concernées sur la base des indicateurs
définis en amont, afin de vérifier la solidité et la pérennité
des évolutions constatées

EXEMPLES DE PROBLÉMATIQUES TRAITÉES
› Créer un esprit d’équipe dans un groupe récemment
constitué
› Mobiliser une équipe autour d’un projet ou d’une stratégie
› Fusionner des équipes issues de cultures différentes
› Redéfinir des rôles et des responsabilités suite à une
transformation organisationnelle
› Dénouer des conflits

OBJECTIFS

FONCTIONNEMENT

› Mettre en place un cadre efficace et structuré d’échanges
entre pairs permettant aux participants de résoudre
leurs problématiques, de développer et consolider leur
pratique professionnelle
› Développer et valoriser le partage d’expériences,
l’entraide et la transmission

Un groupe de 6 à 8 participants se réunit chaque mois
pour une durée de 2h30.
- À chaque réunion, et à tour de rôle, l’un des participants
expose l’une de ses problématiques professionnelles aux
autres membres du groupe. Les autres participants jouent
le rôle de « consultants », et mobilisent activement leur
expérience et leur propre pratique professionnelle pour lui
proposer des solutions ou de nouvelles pistes, afin de l’aider
à résoudre sa problématique. Le participant « client »
des autres « consultants » est libre de choisir parmi les idées
et ressources proposées afin de bâtir son plan d’actions.
- Le déroulement de la réunion est encadré par un coach
H2H, selon une méthode structurée et maintes fois validée,
gage de l’efficacité et de la qualité du processus.
Répartition des rôles dans un groupe de CoDéveloppement :
Le rôle du « client » apporte :
- Clarification de sa problématique et de ses enjeux
par la présentation et l’explication
- Prise de recul
- Développement de la capacité d’écoute et de synthèse,
par le recueil d’avis divers, voire divergents
- Acquisition de nouvelles ressources au travers du partage
d’expériences et des meilleures pratiques de ses pairs dans
des situations similaires
- Résolution d’une problématique formalisée par un plan
d’action

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Trouver des solutions pragmatiques et immédiates par
rapport à des problématiques professionnelles perçues
comme bloquantes
› Mobiliser et développer des ressources internes
à l’organisation
› Améliorer la communication et la cohésion au sein
des équipes, valoriser les collaborateurs en tant
qu’experts de leur métier

POURQUOI ?
-L
 e CoDéveloppement professionnel est un outil puissant
pour développer la performance de nombreuses fonctions
dans l’organisation, et notamment les compétences
techniques ou comportementales entre pairs, en
valorisant l’expérience, le partage et la transmission.
-L
 es collaborateurs d’une
organisation font face à
une complexité croissante :
transformations structurelles,
digitalisation, renforcement
des cadres règlementaires,
et renouvellement des
générations, cultures et
leviers de motivations,
qui définissent aujourd’hui de nouveaux enjeux en
management, coopération et transmission des savoirs.
-D
 ans un contexte général d’accélération et de réduction
du temps disponible, à qui et comment demander
conseil ? Les échanges entre collègues restent souvent
limités à des discussions superficielles et ponctuelles, ne
permettant pas de structurer et d’approfondir l’échange
ou la transmission de pratiques professionnelles.
- Le CoDéveloppement offre cet espace manquant
de résolution de problèmes et de transmission, en
toute confiance. En prenant du recul sur leur contexte
professionnel habituel pour mieux l’analyser, les
collaborateurs se trouvent ainsi plus libres d’exposer leurs
problématiques ou leur besoin d’aide à un groupe de pairs.

Pour l'ensemble du groupe,
cette méthode permet de renforcer
les postures et pratiques de
coopération et d'engagement.

Le rôle de « consultant »
apporte :
- Développement de
la capacité d’écoute et
d’analyse d’une situation
- Partage d’expériences,
aide et coopération
- Modélisation de la résolution de problèmes par
association et transposition de sa propre expérience
à un contexte différent
- Élargissement des perspectives, les problématiques des
autres participants sont peut-être vos sujets de demain
Pour l’ensemble du groupe, cette méthode permet
de renforcer les postures et pratiques de coopération
et d’engagement, ainsi que le sentiment d’appartenance
à une communauté de pairs au sein d’une organisation.
Un cycle de CoDéveloppement ne remplace pas les
formations techniques, managériales ou comportementales
classiques, mais permet d’en consolider les résultats et
effets positifs au sein de l’organisation.
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CYCLES DE SUPERVISION MANAGÉRIALE
EN CODÉVELOPPEMENT

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE AVEC LE MBTI

MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

ET POURQUOI PAS
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UN COACHING POUR UNE ÉQUIPE
EN DIFFICULTÉ ?

COACHING MANAGERS
Certaines problématiques professionnelles ne peuvent se traiter en collectif. Que ce soit en formation
ou dans un groupe de CoDéveloppement, l’expression et la résolution de certaines difficultés
nécessitent un format d’accompagnement plus personnalisé. L’accompagnement en séances de
coaching individuel offre un espace de cheminement privilégié en toute confidentialité.
Voici quelques exemples de thématiques sur lesquelles
nos coachs vous accompagnent au quotidien :
› Traiter une difficulté de communication ou un conflit
avec son entourage professionnel
› Réussir une prise de poste ou une transition
professionnelle délicate
› Faire le point sur sa carrière, ses projets
et ses perspectives
› Améliorer son impact en communication
et sa prise de parole
› Conduire un changement important, traiter
les conséquences humaines et techniques d’une
restructuration ou d’un forte croissance
› Devenir le manager de ses anciens collègues,
affirmer sa posture et sa légitimité
› Gérer une équipe à distance et/ou multiculturelle
› Améliorer son efficacité personnelle, sa gestion
du temps et du stress, retrouver de la sérénité
› Développer son leadership et sa visibilité au sein
de l’organisation
› Coordonner un projet stratégique et transversal
sans autorité hiérarchique
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Nos programmes de coaching individuel sont entièrement
personnalisés pour répondre à vos besoins.
Vous choisissez vous-même :
› Le contenu précis de vos sessions : en fonction de vos
objectifs, votre coach vous proposera un programme
personnalisé, à partir des outils de coaching, management
et communication les plus appropriés pour vous : profil de
personnalité, repérage et développement de compétences,
délégation, management situationnel, assertivité, fixation
d’objectifs, feedback, motivation, techniques théâtrales,
techniques rédactionnelles, entraînements, vidéo...
› Le rythme et le lieu de vos sessions : vous fixez avec
votre coach les dates et horaires qui vous conviennent,
afin de garantir la meilleure adaptation possible à
vos contraintes professionnelles. Votre coach peut se
déplacer sur votre lieu de travail, ou vous proposer
un espace neutre pour travailler ensemble.

Encore mal connu dans le monde de
l’accompagnement, le Coaching d’Équipes
est pourtant en pleine expansion dans
les organisations. Constamment confrontés
à la nécessité de garder les équipes mobilisées
dans des contextes économiques de plus
en plus tendus, les dirigeants et managers sont
fréquemment démunis quand il s’agit de
motiver les troupes.

À

cela s’ajoutent les difficultés interpersonnelles. Une équipe est un
« microcosme forcé ». Ceux qui la
composent ont été choisis mais
ne se sont pas choisis ! Il arrive
donc que les liens ne se tissent
pas ou se tissent dans l’antagonisme et que les
différences de visions de monde et de personnalités génèrent de nombreuses frictions au sein
du groupe... pourtant confronté à la nécessité de
passer 8 heures par jour ensemble.
Une équipe peut se trouver en difficulté pour des
raisons variées : manque de motivation, conflit
interne, problèmes d’organisation, de définition
des rôles, absence d’objectif commun, désaccord
avec le management, antagonisme avec d’autres
équipes...
Dans bon nombre de situations, les services RH
ont déjà testé plusieurs dispositifs de formations,
programmes de coachings individuels, voire des
solutions plus radicales telles que le licenciement
ou la mutation d’une partie de l’équipe — pour
finalement s’apercevoir que le problème persiste.
Le coaching d’équipe en difficulté peut alors s’avérer être le dernier recours, dans une situation jugée inextricable !
Souvent confondu avec la facilitation de séminaire, parfois ironisé comme relevant de la théra-

pie de groupe, le coaching d’équipes en difficulté
est une forme d’accompagnement bien particulière. Sa vocation est de débloquer des nœuds relationnels multiples. Il s’agit de comprendre de quoi
est faite la dynamique du collectif jugé en difficulté ; regardons donc quelques exemples concrets
de problématiques fréquemment rencontrées lors
de nos missions en coaching d’équipe.

LE DÉFICIT MANAGÉRIAL
Par sa position hiérarchique, le manager cristallise souvent tous les maux de l’équipe.
Manque ou excès d’autorité, problème de fluidité
dans le partage de l’information, inégalité de traitement des équipiers, manque de courage décisionnel, déficit d’organisation, absence de vision…
Il est très courant de rencontrer des managers
dépassés, en proie à un grand désarroi face à la
gestion de leur équipe.
Souvent, ce sont d’excellents techniciens dans
leur domaine et cette excellence leur a valu d’être
promu manager. Manager est un métier à part
entière, qui nécessite une posture spécifique et
des compétences interactionnelles particulières.
Les managers en difficulté pêchent la plupart du
temps par manque de formation. Bien sûr, certains deviennent « naturellement » de bons managers en apprenant sur le terrain. Mais la plupart,
faute de bénéficier d’un accompagnement approprié, font comme ils peuvent avec qui ils sont, et
l’on trouve là la cause de bon nombre de difficultés dans les équipes.
Difficultés d’autant plus importantes qu’elles
sont amplifiées par les réactions du groupe : le
manager en position de faiblesse est une cible
de choix pour ses équipiers. Par un phénomène
que l’on retrouvera couramment dans beaucoup
de groupes sociaux, des équipiers mécontents de
leur manager vont avoir tendance à le stigmatiser et le rendre responsable de tous les maux de
l’équipe.
Or en général, le déficit managérial n’explique
qu’une partie des dysfonctionnements collectifs,
qui trouvent aussi leur cause dans le système des
interactions entre les membres de l’équipe.
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MANAGER UNE ÉQUIPE AU QUOTIDIEN

LE FATALISME COLLECTIF

L’ÉQUIPE QUI SE DÉTESTE

Il est courant de rencontrer en début de mission
une équipe profondément démotivée. Il ne s’agit
pas d’une simple démotivation contextuelle mais
plutôt d’un phénomène structurel, lié à des années et des années de désillusions accumulées.
Bien souvent, ce sont des équipes qui ont « tout vu
et tout vécu ».
Les phases exploratoires laissent en général apparaître dans l’histoire de l’équipe et de l’entreprise une succession d’événements difficiles :
des licenciements incompris, des augmentations
quasi-inexistantes depuis des années, des promesses de la direction perçues comme non tenues, des rachats et fusions en chaîne amenant à
chaque fois leur lot de dirigeants voulant imposer
leur vision, puis disparaissant après quelques années seulement pour être remplacés par un nouveau lot de « visionnaires »…
Ces équipes-là sont particulièrement complexes à traiter lorsqu’il s’agit de travailler sur de
la cohésion. Il est impératif d’éviter tous les ou-

Les mésententes au sein même de l’équipe constituent une grande partie des problèmes rencontrés en coaching collectif. Et pour cause : un collaborateur est généralement recruté par un service
RH et / ou un manager, on juge ses compétences,
ses qualités humaines, ses affinités culturelles
avec l’organisation et cela conclut le processus de
recrutement. On ne lui présente que rarement à
ce stade ses futurs équipiers pour vérifier l’écologie de leurs systèmes d’affinités...
La plupart des équipes sont ainsi constituées
de membres qui ne se sont pas choisis les uns
les autres, ce qui explique les dissonances relationnelles que l’on trouve très souvent dans les
équipes. Il arrive que les antagonismes entre
équipiers (souvent regroupés en clans) soient si
forts qu’ils paralysent totalement la productivité
de l’équipe. Chaque mouvement de l’un est perçu comme une agression potentielle nécessitant
des représailles de niveau équivalent de la part de
l’autre, et ainsi de suite.
Lorsqu’une telle situation se présente à nous, il est
fondamental de ne pas se faire « attraper » par l’un
ou l’autre des protagonistes (clans ou individus),
de rester le plus neutre possible, d'adopter une
posture de médiateur pour permettre à chaque
partie une exploration détaillée des problématiques conflictuelles.
Il est aussi indispensable d’avoir réglé sa propre
aversion pour le conflit... car il n’est pas rare que
ces interventions libèrent des non-dits et que les
échanges entre participants deviennent vifs !
Cette purge est néanmoins le seul moyen de repartir sur des interactions constructives : travail
sur l’histoire de l’équipe, travail sur les préjugés et
les affinités, travail sur les systèmes d’alliance.

La plupart des équipes sont constituées de
membres qui ne se sont pas choisis, ce qui
explique les dissonances relationnelles que
l’on trouve très souvent dans les équipes.
tils de projection trop positive ! L’accompagnement d’une équipe fataliste passe avant tout par
une saine confrontation à l’histoire. Ne pas éviter le récit des douleurs passées, au contraire
l’accueillir tant que possible, n’être qu’une présence, une écoute.
Le coach qui accompagne une telle équipe doit
se poser « avec » le groupe, et ne pas hésiter à
pousser le groupe vers la contemplation des
ruines du passé. Ne pas esquiver le poids du
passé, mais au contraire l’embrasser. Sans cette
étape rien n’est possible, c’est la seule voie de
passage vers un avenir meilleur à commencer
par celui du séminaire en cours !
Par la suite, il sera possible d’envisager l’élaboration de nouveaux fonctionnements collectifs
centrée sur l’identification de ressources positives. Mais il faut être patient, ne pas brusquer
les choses, procéder à petits pas, pour que peu
à peu la méfiance vis à vis de l’organisation
tout entière laisse la place à la confiance de
l’équipe en elle-même, tabler sur des éléments
positifs, tangibles, durables pour que la perspective d’un mieux possible demain s’installe
peu à peu.
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L’ÉQUIPE VILAIN PETIT CANARD
De ma propre expérience, il s’agit là d’une des situations le plus délicates que l’on puisse rencontrer en tant que coach d’équipe. L’équipe Vilain Petit Canard est celle qui ne fonctionne jamais, quels
que soit les remplacements que l’on y opère, et
dont le reste de l’organisation, les autres équipes
se plaignent sans cesse.
Ce phénomène a été largement étudié par les
chercheurs en psychologie sociale. Certains
groupes sociaux ont besoin pour fonctionner
d’avoir parmi leurs membres une victime à blâmer, celui ou celle qui cristallise toutes les plaintes
et les moqueries du groupe. Ce statut joue un rôle
fédérateur au sein du groupe, dont le système d’alliance repose essentiellement sur une opinion
négative partagée à l’égard de l’un d’entre eux, érigé en Vilain Petit Canard.
Dans ce type de groupe social, en général de faible

maturité, et de par la nature du système d’alliance,
on constate que lorsque l’on extrait l’individu
jouant le rôle du Vilain Petit Canard du système,
un autre membre va naturellement reprendre le
rôle, car le groupe ne peut se passer d’une telle
polarité en son sein pour fonctionner ensemble
et se réguler.
Il arrive de constater la même chose au niveau
d’une organisation faite de plusieurs équipes.
Une équipe va jouer le rôle du Vilain Petit
Canard, et cristalliser tous les reproches du reste
de l’organisation. Par ce biais, elle va être d’une
grande vertu homéostatique pour le reste du
système.
Dans une telle situation, intervenir seulement
auprès de l’équipe visée n’aura que peu d’effet :
passé le temps de l’accompagnement, l’équipe
replongée dans l’organisation se trouvera de
nouveau stigmatisée. Quand cela est possible, il
faut convaincre l’organisation de se lancer dans
une réflexion systémique plus globale.

TROUVER L’HOMÉOSTASIE DU SYSTÈME
Ces exemples très réels illustrent à quel point il
est impératif de comprendre comment l’équipe
parvient à se maintenir dans un équilibre toxique

pour elle-même, capable de faire... toujours un
peu plus de ce qui ne marche pas.
La clé du coaching d’équipe en difficulté consiste
à comprendre et à identifier la raison d’être
des dysfonctionnements au cœur du système
« équipe » : regarder les défauts du système avec
bienveillance, les rendre saillants pas à pas
pour que l’équipe en prenne conscience sans se
braquer.
Il est alors possible de les travailler ensemble à
les réduire, là encore avec précaution. Il y a cet
instant suspendu, quasi magique, lorsqu’un
groupe révolté, résistant, forgé de multiples personnalités dites difficiles et réfractaires à tout
changement, réalise qu’un autre fonctionnement
collectif est possible.
Il est étonnant de voir comment la dynamique
d’un groupe peut être d’abord source de grandes
souffrances individuelles... puis se transformer
en puissant moteur de cohésion et de respect
mutuel.
Difficile à croire ? Probablement. Et pourtant...
Ce sont ces moments qui en font probablement
l’un des plus beaux métiers du monde, porteur
d’espoir en l’Humanité au-delà des frontières de
l’entreprise. ●

RM, Co-fondateur
Groupe H2H
Coach spécialiste des équipes en
difficulté
r.maubras@groupeh2h.com
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DÉVELOPPER
SES COMPÉTENCES

RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION

INTERPERSONNELLE
Gagner en impact, justesse et authenticité
La communication constitue LA compétence relationnelle
par excellence . Dans une société où l’information disponible a
littéralement explosé, et où les moyens de communication se sont
multipliés, il devient essentiel de maîtriser les codes inhérents
aux nouveaux modes de travail collaboratif et virtuel. Dans ce
contexte, il est tout aussi essentiel de préserver et développer nos
qualités de communication en face-à-face, tant le « savoir-dire »
combinant authenticité et écoute s’inscrit aujourd’hui comme une
compétence décisive dans la plupart des situations professionnelles,
indispensable pour faciliter la compréhension des changements,
inspirer la confiance et susciter l’adhésion.
42

é SOMMAIRE

43

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

ÉMOTIONS ET CONFLITS AU TRAVAIL

NOS INVITÉS ENCOMBRANTS
« J’ai besoin que mes managers ressortent de votre formation positifs et motivés, pas
que vous les allongiez sur un divan. » Ou encore : « Les conflits, non, je n’aime pas trop
ça, enfin, comme tout le monde. Quoique certains semblent les chercher, parfois...
j’assiste à de plus en plus de réunions où c’est Règlement de Comptes à OK Corral. »
Deux extraits de conversations récentes avec nos clients, deux illustrations
de la place inconfortable occupée par les émotions et les conflits dans la sphère
professionnelle, tiraillée d’une part entre l’aspiration à un style de management plus
humaniste et bienveillant, et d’autre part la résistance à des approches jugées
trop psychologisantes, voire utopiques ou déconnectées du terrain.

T

els une belle-mère urticante ou un cousin gluant
à un repas de famille, les
émotions et les conflits
sont les invités encombrants de nos vies professionnelles : on préfèrerait les éviter, mais
par construction, ils sont présents.
La MIT Sloan Management Review a
publié récemment une synthèse particulièrement complète et riche des recherches menées sur la manière dont
les organisations et leurs managers intègrent progressivement la dimension
relationnelle — et donc émotionnelle — à
leurs pratiques quotidiennes. Nous en
avons sélectionné ci-dessous quelques
thèmes clés, qui résonnent fortement
avec notre propre pratique d’accompagnement de managers sur ce sujet ambivalent.

1. L’OPTIMISME CORPORATE FORCÉ EST
UN DÉCLENCHEUR DE STRESS MASSIF
« Nous avons été rachetés l’an dernier, le
premier plan social a réduit les effectifs en
production de 30 %, et il y en aura d’autres.
La charge de travail a doublé, sans renfort de ressources. Tous les salariés sont
frustrés et anxieux, certains sont furieux.
Le top management ignore purement et
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simplement cette situation, se congratule
abondamment sur le succès de l’acquisition, ou le potentiel de la nouvelle entité,
et semble tomber des nues à chaque nouvelle démission. »
Tous les apports de la psychologie positive démontrent que cultiver l’optimisme est une démarche efficace pour
amplifier la motivation, le moral et l’énergie collective.
Mais l’intelligence relationnelle ne se limite pas à la sélection des émotions positives : lorsque le décalage est trop important entre la perception des situations
vécues et la représentation optimiste qui
en est faite à des fins de communication,
l’effet est d’autant plus contre-productif.
Le double discours, et le mépris sousjacent qu’il véhicule, sont des moyens
très efficaces de décupler le stress,
rompre le lien de confiance et accélérer
le désengagement des salariés.

2. LA PLUPART DES MANAGERS
N’ONT JAMAIS APPRIS À GÉRER
LES ÉMOTIONS NÉGATIVES
« Notre boss est un inconditionnel de
l’adage : " Ne venez jamais me parler d’un
problème sans venir aussi avec une solution ". Avec le temps, tout le monde a
compris que le vrai message était qu'il ne
fallait jamais lui parler de sujets négatifs ou

d’insatisfaction, que ça ne devait pas exister chez nous ».
En situation de crise, ou de stress, la pratique la plus fréquente reste d’inciter les
collaborateurs à mettre de côté leurs
émotions négatives — ou de les envoyer
aux services RH en cas de débordement.
Beaucoup de managers appliquent de
facto une stratégie d’évitement.
Certains estiment que la gestion des
émotions négatives de leurs collaborateurs représente un coût disproportionné de temps et d’énergie. D’autres
craignent qu’une intervention n’aggrave
les choses plutôt que de les arranger, ou
de se faire piéger émotionnellement par
l’expression du mal-être d’une autre personne.
Tous s’accordent à dire que, sauf exception, ils n’ont tout simplement jamais appris à gérer efficacement ces situations,
tant leurs parcours professionnels ont
manqué de leaders « émotionnellement
compétents » pouvant représenter des
modèles à suivre.

3. LA COMPÉTENCE ÉMOTIONNELLE
COMMENCE PAR LA CONNAISSANCE
DE SOI
« J’ai fait un 360° l’année dernière, et j’ai
été très surpris de lire qu’une majorité de
mes collaborateurs me reprochaient d’être

régulièrement blessant dans mes remarques. J’ai l’habitude de dire ce que je
pense, et je crois sincèrement que c’est une
forme d’honnêteté, voire de courage, dont
je suis fier. Mais je n’avais jamais réalisé que
mes mots dépassaient souvent ma pensée,
probablement sous l’effet d’une irritation
ou d’une colère dont je n’ai même pas
conscience sur le coup, noyée dans l’adrénaline générale du quotidien. »
La première étape — mais pas la plus
simple — consiste à reconnaître et accepter ses propres émotions négatives.
Beaucoup de managers viennent en
formation ou en coaching sur ce sujet,
avec la même approche mentale qu’ils
utiliseraient pour acquérir une autre
compétence technique ou comportementale, et s’attendent à découvrir un
modèle, une cartographie, ou tout autre
outil rationnel, que la partie cognitive de
leur cerveau pourra mettre en œuvre le
moment venu.
Mais l’émotion n’a pas lu tous ces livres ;
c’est un système d’alarme qui est pro-

Lorsque le décalage est trop important
entre la perception des situations vécues
et la représentation optimiste qui en est faite
à des fins de communication, l’effet est
d’autant plus contre-productif.
grammé pour envoyer une information
urgente — et un système d’alarme efficace ne demande pas poliment votre
avis rationnel sur la situation avant de se
déclencher, et de bloquer toute activité
normale.
Ce sont donc les symptômes physiques
qui permettent de « lire » nos émotions
négatives en temps réel, et ils sont différents pour chacun. De même que
les facteurs déclencheurs de stress
varient d’une personne à l’autre, nous
avons tous des réactions différenciées
à ce stress : respiration, voix ou tensions
musculaires, ce premier travail sur soi

permet d’acquérir par l’expérimentation
concrète les bases de la compétence
émotionnelle.

4. RECONNAÎTRE LES ÉMOTIONS
NÉGATIVES DES AUTRES, ET LEUR
LAISSER L’ESPACE APPROPRIÉ
« J’ai appris ce que signifiait écoute active
quand j’ai moi-même suivi un coaching.
J’avais un espace pour m’exprimer, réfléchir à haute voix, aller au fond de mes idées
ou mes frustrations du moment. Et j’avais
quelqu’un en face de moi qui réagissait de
manière très mesurée, qui me questionnait
de temps en temps, qui réfléchissait
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avec moi. J’ai demandé à mon coach comment on pouvait apprendre à faire ça ? Et
j’ai compris de nos discussions que c’était
d’abord une question d’intention vis-à-vis
de l’autre. »
L’apprentissage de l’écoute active est une
compétence relationnelle clé, et souvent
un moment fort vécu par les participants en formation. Des techniques de
coaching peuvent être proposées pour
apprendre à écouter sans se laisser submerger, sans donner de conseils, ni se
précipiter pour résoudre le problème à la
place de la personne concernée.
L’observation du langage corporel constitue aussi une mine d’informations précieuses sur tout ce qui n’est pas dit — plus
souvent par convention sociale que
par intention de mensonge délibéré — mais que vous avez besoin de
savoir.

5. GÉRER LA COLÈRE
« J’ai dans mon équipe le râleur-type.
Il n’est jamais content, rien ni personne ne trouve grâce à ses yeux, tout
est négatif, ou suspect. Il est épuisant,
pour moi, et pour les autres qui travaillent avec lui. Récemment deux
membres de l’équipe sont partis pour
un autre département ; ils ne supportaient plus de devoir prendre en
compte « les humeurs de princesse »
du râleur, et m’ont aussi reproché
implicitement de ne pas savoir le remettre à sa place. »
Voici l’émotion négative la plus fréquente, sous différentes formes : la colère exprimée de l’agressif, la frustration
du passif-agressif, ou l’irritation permanente du critique.
C’est une émotion particulièrement
chargée en énergie ; elle est donc épuisante pour l’ensemble des acteurs, et
elle a généralement des conséquences
désastreuses sur le comportement collectif : stratégies de vengeances, injustice, peur qui s’installe…
Les stratégies d’intervention face à la colère visent la fermeté sans escalade, et
sans se justifier en cas d’attaque directe
et personnelle. Les arguments rationnels
sont inutiles dans cette situation, l’expression de l’émotion négative bloquant
pour le moment tout accès au cerveau
cognitif.
Mettre fin à la « discussion » pour la re-
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prendre plus tard au calme est aussi une
option valable !

6. GÉRER LA PEUR
« J’ai travaillé plusieurs années dans une
boîte prestigieuse où le style de management clairement affiché était celui par la
terreur. Tous les N+1 étaient convaincus
que c’était le seul moyen de faire avancer
les gens, et ils avaient eux-mêmes grandi
là-dedans : une pression forte, permanente, un mépris affiché pour ceux qui ne
« tenaient pas ». J’ai fini par partir, et j’ai mis
en fait beaucoup de temps à retrouver un
job, une envie et une motivation. »
La peur (ou l’anxiété) déclenche un ou
plusieurs des mécanismes de défense

L’observation du langage
corporel constitue aussi
une mine d’informations
précieuses sur tout ce qui
n’est pas dit — plus souvent
par convention sociale que
par intention de mensonge
délibéré — mais que vous
avez besoin de savoir..
préinstallés chez l’être humain depuis
des millénaires : la fuite, la contre-attaque ou la soumission passive.
C’est donc l’émotion la plus dangereuse au quotidien, et souvent la moins
avouable au travail, surtout si le climat
de communication est celui d’un Optimisme Forcé.
La peur bloque tous les systèmes de décision et la pensée cognitive !
L’action est un antidote puissant contre
la peur et les ruminations. Proposer aux
équipes de se mettre en action interrompt temporairement le mécanisme de
défense du cerveau reptilien, et permet
d’accéder de nouveau aux ressources
cognitives.
Face à un collaborateur anxieux, ou qui
exprime sa peur d’une manière ou d’une
autre, une approche efficace consiste à

écouter pour comprendre, puis à donner des informations claires et directes
— même si les nouvelles ne sont pas
bonnes. L’incertitude est souvent pire
que la réalité, et la peur se désactive plus
facilement que la colère par une information rationnelle, qui permet une mise
en action.

7. GÉRER LA TRISTESSE
La tristesse est l’émotion la moins bien
acceptée au travail : elle met tout le
monde mal à l’aise, car elle tend à renvoyer chacun à sa propre fragilité dans
un espace où règne la croyance qu’il faut
se montrer fort et assuré en toutes circonstances. Face à des collaborateurs
vivant un drame personnel, beaucoup de managers se déclarent
désarmés, sans savoir quelle attitude adopter, ou recommander au
reste de l’équipe.
Et pourtant… les recherches du MIT,
tout comme nos expériences personnelles, montrent que ce sont
justement ces circonstances exceptionnelles qui vont permettre
au manager — scruté par l’ensemble
de ses collaborateurs — de montrer
son courage, et un exemple inspirant à suivre.
« Il y a 3 ans, j’ai vécu un drame familial terrible. La première réaction
de mon N+1 a été de me dire que le
travail ne devait pas constituer un
stress supplémentaire pour moi. Il
a abordé le sujet sans fléchir, en reconnaissant l’ampleur du traumatisme,
et son impact tant personnel que professionnel. Tout a été mis en œuvre pour
que mes tâches soient allégées autant que
possible, et réparties entre mes collègues,
et pour que je puisse passer ce temps de
deuil auprès de ma famille. A mon retour,
mes collègues ont aussi accepté que j’allais travailler dans un brouillard de tristesse pendant quelques temps, sans chercher à me remonter le moral à tout prix, et
sans me fuir non plus. Cette expérience
a renforcé notre cohésion à tous. Avec le
recul, j’ai aussi beaucoup d’admiration et
de reconnaissance pour mon N+1, avec
qui je n’avais pourtant eu jusque-là que
des relations assez distantes. » ●
MNB, Co-fondateur Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com

GÉRER SON TEMPS

LE COÛT CACHÉ DE L’IMPATIENCE
« Le temps, c’est de l’argent »,
que veut dire cette expression
ressassée ? Que les deux
seraient la même chose ?
C’est ce que l’on peut croire, avec
l’objectif affiché dans les milieux
managériaux de (mieux) gérer
son temps, comme un banquier
vous recommanderait de mieux
gérer votre argent. Or, même si
ces deux ressources partagent
des points communs, elles n’en
ont pas moins des différences.

P

our les similarités, nous sommes
dans les deux cas en présence de ressources limitées : pas assez de temps
pour tout faire, pas assez d’argent
pour tous les projets. On comprend
alors bien la notion de gestion, qui
devrait plutôt comprise au sens d’allocation :
où cela vaut-il mieux que j’alloue mes ressources
limitées ?
L’allocation d’argent, pour l’idéologie libérale, doit
se faire vers le projet le plus rentable. Voilà qui
pose déjà la question d’une mesure correcte de
la rentabilité globale. Mais quid de l’allocation du
temps ? Le choix devrait-il se porter sur les tâches
les plus prioritaires, ou les plus urgentes, ou encore les plus efficaces ?
Pour faire des choix de priorités, il faut donc se
poser la question du critère d’allocation du temps.
Mais ce n’est pas tout : il s’agit de vérifier qu’il est
partagé par tous au sein d’une même organisation. En effet, à quoi sert de se focaliser sur les
tâches importantes si je me rends compte que
mon Important n’est pas le même que celui de
mon supérieur hiérarchique ?

MAIS LE TEMPS NE SE GÈRE PAS…
Passons maintenant aux différences, car « le
temps, ce n’est pas tout à fait de l’argent ». Par
exemple, le temps ne se gère pas, contrairement à
l’argent. Il y a au moins deux différences majeures
qui font que le terme « gestion du temps » est une
gageure.
Premièrement, le temps est une dimension, qui
s’écoule régulièrement, qui est irrattrapable,
et non stockable. Même le langage s’y met : on
parle de gagner du temps — alors que gagner du
temps, c’est en fait rallonger des délais — ce que
les Anglo-Saxons traduisent même par acheter
du temps ! (buy some time). Deuxièmement, et toujours dans la même ligne de pensée, on ne peut
pas se mettre « en découvert de temps » ou en emprunter. Quand un Anglo-Saxon demande à vous
emprunter du temps, un francophone demande
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NOTRE AVENTURE AUX CÔTÉS D’ITELIOS

la production, car tout temps consacré à autre
chose (formation, veille, réflexion stratégique)
sera considéré comme moins important, puisque
moins contributif à la tyrannie des résultats immédiats. Les systèmes de mesure actuels en
portent aussi la marque. Dans beaucoup d’entreprises, des managers opérationnels déplorent
de devoir passer autant de temps à remplir des
tableaux de suivi, au détriment de la conduite ou
du développement de leur activité.
En conclusion, il y a derrière tous ces comportements une logique, voire un fantasme, d’optimisation universelle : « Il doit bien y avoir une manière
idéale, un système optimal, pour allouer mon temps
et celui de mes collaborateurs, pour que chaque minute soit employée ».

Accompagner la
croissance, renforcer
et développer
les compétences
individuelles et
collectives

LE TEMPS NE SE GÈRE PAS, IL SE VIT !

Certaines organisations font une focalisation
sur la quantification (« à combien de mails
ai-je répondu »), ce qui conduit beaucoup
de personnes à confondre « être occupé »
avec « être efficace ».
« Je peux te prendre 5 minutes ? ». Ce qui montre
bien le caractère inéluctable de la perte que l’on
aura eue, d’autant plus que ces prétendues 5 minutes seront plutôt 15 mn en réalité…

CE PARADIGME « TEMPS = ARGENT » VÉHICULE
DES VALEURS QUI SONT AUTANT DE FAUSSES
ROUTES
D’abord, certaines organisations font une focalisation sur la quantification (« à combien de mails
ai-je répondu »), ce qui conduit beaucoup de
personnes à confondre « être occupé » avec « être
efficace ».
Dans d’autres environnements, on se préoccupe
avant tout de mesure de rentabilité, avec des
oxymores comme la notion de « temps utile ».
Par temps utile, on entend le temps consacré à
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Trop souvent encore, la manière de juger de
l’efficacité de nos collaborateurs repose sur le
temps. Comptez par exemple le nombre d’entreprises que vous connaissez où il n’est pas bien
vu de partir tôt ? Ou bien à l’inverse, listez les
rares entreprises qui encouragent réellement
le télétravail, c’est-à-dire celles qui ont pris le
temps de reconsidérer leur relation à notre travail ? Car autant le temps passé en entreprise
est un temps contrôlable, autant le temps passé
hors de l’entreprise est source de méfiance et de
jalousies…
Enfin, ce temps — pour lequel les entreprises
nous paient — est en train de changer de qualité.
La rapidité des échanges (électroniques notamment) a tellement augmenté au cours des deux
dernières décennies que notre relation à l’agenda a changé. Certes, une seconde vaut toujours
le même nombre d’oscillations d’un atome de Césium qu’il y a 20 ans, mais notre relation à cette
seconde, ou à ses 60 sœurs qui forment une minute, a évolué dans le sens d’une accélération.
Nous connaissons tous ce syndrome qui nous
frappe quand nous avons envoyé un mail important : nous aimerions avoir une réponse
dans la minute… Et nos chefs, leurs dirigeants,
et tous les décideurs, vivent probablement ce
même syndrome, mais de manière amplifiée.
Pour les satisfaire, il faudrait répondre instantanément.
Ainsi, face à une demande de « apprenez-nous
à mieux gérer notre temps », nous proposons de
plus en plus souvent de travailler aussi sur la
gestion de l’impatience — notamment celle des
autres… ●
Christophe Thibierge,
Professeur de Finance, Coach et Consultant
c.thibierge@groupeh2h.com

CHRISTOPHE CLAUDEL
DIRECTEUR EXÉCUTIF
ET FONDATEUR
ITELIOS
Spécialiste du commerce connecté, Itelios
accompagne ses clients dans la conception et
la mise en œuvre de leur plateforme digitale
omnicanal pour améliorer l’expérience
client, transformer de nouvelles opportunités
business et développer l’activité dans un
contexte international.
Quel est le parcours et la mission d’Itelios ?
Créée en 2003, Itelios est une société experte du e-commerce
et du commerce connecté sur le marché français. Elle compte
aujourd’hui plus de 200 collaborateurs passionnés en France
(Paris, Mâcon & Lille), aussi au Brésil (São Paulo en 2007)
et aux États-Unis (New York en 2015). Sa mission est d’aider
les marques et les distributeurs à développer leur plateforme
omnicanal (stratégie marketing optimisant l’utilisation
simultanée des canaux disponibles d’une entreprise).
Elle accompagne ses clients dans leurs enjeux stratégiques,
business et opérationnels, dans des contextes où les
dynamiques de transformation sont fortes et les ambitions
croissantes.

1. PROGRAMME MANAGÉRIAL
Un format atypique de 6 modules d’une demijournée, espacés de 2 semaines, permettant une
meilleure intégration de la formation au quotidien
de managers très sollicités, tout en conservant
le rythme d’un programme soutenu.
Au programme : profils de personnalité, maturité
d’équipe, prise de décision sous pression, gestion
des conflits et des entretiens difficiles,
communication et langage corporel.
Un renforcement sur demande par des sessions
de coaching individuel, ou des interventions
ponctuelles en coaching d’équipe.
La mise en place de groupes de CoDéveloppement
pour permettre aux chefs de projet d’échanger
et de transmettre leurs expériences dans un
environnement évoluant très rapidement.
2. NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT
Trois journées basées sur l’expérimentation,
la mise en situation réelle, et le traitement collectif
de cas concrets, construits à partir des expériences
quotidiennes des participants.
La vidéo et le debrief collectif sont largement
utilisés, afin de gagner en prise de conscience et
compréhension de l’efficacité des outils proposés.
Ces sessions sont animées par un coach spécialiste
de la relation commerciale et de la négociation, et
sont adaptées aux enjeux business et opérationnels
de clients soumis à leurs propres impératifs de
transformation digitale.
› D’AUTRES PROJETS EN COURS :
-R
 enforcer la cohésion humaine et technique
d’une équipe ayant doublé de taille, et répartie
sur plusieurs site
-P
 orter et diffuser les valeurs fortes qui font l’ADN
d’Itelios : l’esprit entrepreneurial et l’engagement,
le plaisir et la prise de risque, l’attention individuelle
portée à la contribution comme au potentiel de
développement de chacun
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

Nous avons veillé à ce
que l’ensemble de nos
collaborateurs soit outillé pour
travailler en autonomie, à ce
qu’ils aient des réflexes d’entraide
pour apporter des solutions
meilleures. Et je dois dire que
le niveau des intervenants
est très bon et l’équipe H2H
particulièrement créative !
En avril dernier, fort de 15 années d’expertise, Itelios
a intégré le numéro 1 français des services IT, Capgemini.
Ce rapprochement apportera une valeur directe à nos
clients actuels et futurs, par l’augmentation de notre capacité
opérationnelle, notre capacité d’action à l’international,
et la consolidation d’une offre globale unique.

Quels sont les profils de vos managers ? Quelles sont
les compétences spécifiques qu’ils doivent développer
face aux enjeux de croissance d’Itelios ?
Itelios allie esprit d’entreprise et expertise en création
de solutions de commerce connecté pour des marques
de renommées internationales telles que Lacoste, L’Oréal,
Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Lancôme, Casino, Kenzo,
Cdiscount, Chantelle, Etam...
En clair, nous créons un dispositif digital qui intègre l’ensemble
des points de contact entre un consommateur et une
marque pour avoir une vue à 360° du client et pour optimiser
son expérience. Il est donc primordial que nos managers
comprennent et transcrivent les enjeux de la transformation
digitale et omnicanal des marques et des distributeurs pour
apporter des solutions adaptées, performantes et évolutives.
Notre équipe se constitue essentiellement de développeurs,
chefs de projet, directeurs de projet, consultants business,
consultants UX, spécialistes de la data… Leurs compétences
répondent à un certain nombre de savoir-faire qui touche
à l’expérience client, au mobile, au développement et
l’optimisation technique des plateformes e-commerce,
l’innovation, la digitalisation des points de vente, les projets
CRM, tout ce qui concerne le service clients, le e-marketting,
l’acquisition et la fidélisation des clients. Nos projets de
e-commerce sont réalisés exclusivement au forfait, impliquant
un engagement très fort de la part de nos équipes. Le chef de
projet pilote en effet la relation client, les équipes, les différents
métiers, les enjeux économiques et bien sûr la réalisation…
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Cela nécessite des compétences techniques mais aussi
relationnelles avec un spectre large de qualités : rigueur,
écoute, pragmatisme, lucidité et dynamique personnelle.
Un des critères de recrutement chez Itelios est d’ailleurs
la précision, l’esprit de synthèse. Le candidat doit être capable
d’expliquer de manière claire et synthétique. La dimension
du savoir-être est très importante. Nous sommes sensibles à
l’énergie, à l’enthousiasme, au sourire, aux personnes avenantes
qui rentrent dans la relation.
Nous sommes conscients que notre dynamique initiale
grandit chaque année grâce à la qualité des membres de notre
équipe. Ainsi, depuis la création de l’agence, nous accordons
une attention très particulière à la qualité de l’expertise mais
aussi à la qualité de l’expérience, de la relation humaine, et
aux valeurs de notre société qui sont la lucidité et la franchise.
Le label « Great Place to Work », que nous venons d’obtenir
pour la deuxième année consécutive (2016 & 2017), valide
notre approche fondée sur l’attention portée au bien-être des
collaborateurs et à la qualité de l’environnement de travail.

Comment avez-vous travaillé avec H2H ces 2 dernières
années ? Quel regard portez-vous sur cette collaboration ?
H2H propose une approche de formation originale qui
associe la densité et la connaissance du contenu à l’humain,
le relationnel et à l’expérience entrepreneuriale. Le cadrage de
la formation managériale que nous avons suivi s’est appuyé
sur les valeurs de notre société, sur tous nos chefs de projet et
directeurs de projet et ce, à des niveaux différents. Nous avons
travaillé sous forme d’ateliers sur une structure et une approche
de CoDéveloppement et veillé à ce que l’ensemble de nos
collaborateurs soit outillé pour travailler en autonomie, à ce
qu’ils aient des réflexes d’entraide pour apporter des solutions
meilleures. Et je dois dire que le niveau des intervenants est très
bon et l’équipe H2H particulièrement créative ! Nous démarrons
ensemble un cycle sur la négociation commerciale pour
nos managers qui doivent toujours convaincre, s’adapter et
renégocier, le contexte changeant sans cesse.
A l’avenir, la dimension interpersonnelle, les entretiens annuels
ou encore la capacité de dire les choses avec le bon niveau
d’empathie et d’attention pour grandir… sont des thèmes que
je souhaiterais aborder à travers des formations.
Travailler avec H2H est devenu une sorte de rite pour
dynamiser les équipes et s’adapter aux différents changements,
comme notre arrivée dans nos nouveaux locaux, plus grands,
suite au récent rachat d’Itelios…

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

FORMATIONS COACHING
●
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●

› AUTHENTICITÉ ET SIMPLICITÉ : DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ
EN COMMUNICATION
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5 2
› GÉRER ET DÉPASSER LES CONFLITS AU QUOTIDIEN53
› TRAVAILLER AVEC DES PERSONNALITÉS DIFFICILES
53
› DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU TRAVAIL
54
› LES CLÉS DU LANGAGE CORPOREL DANS UN ENTRETIEN
54
› S’ORGANISER EFFICACEMENT À L’HEURE DU DIGITAL
POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ
55
› PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS SOUS PRESSION
55
› SUR MESURE : SÉMINAIRE ASSISTANTES ARAYMOND
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TARIF sur devis
DURÉE de 3h30 à une journée
PUBLIC tous publics

ITELIOS
EN QUELQUES CHIFFRES
DATE DE CRÉATION : 2003
SIÈGE : Paris 9
EFFECTIF : 200
SECTEUR ACTIVITÉ : Commerce connecté
www.itelios.com

LIEU dans votre organisation
PARTICIPANTS 5 minimum à 10 maximum / plusieurs groupes
pouvant être animés en parallèle
DISPOSITIF variable selon vos objectifs
› 1 à 2 jours en session collective
› Sessions de coaching individuel pour faciliter la mise
en application
› Sessions de CoDéveloppement pour s’entraider face
aux nouvelles difficultés

é SOMMAIRE
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les mécanismes à l’œuvre dans la communication
interpersonnelle
- Visions du monde, croyances, motivations, émotions,
comportements : les ressorts de la communication
- Mails, téléphone, entrevue : quel canal choisir pour quel message ?
- Personnalités difficiles, comportements inadéquats, situations
particulières : comment anticiper les conditions d’une mésentente ?

› Prendre conscience de sa manière
de communiquer et des conséquences
sur son entourage professionnel
› Comprendre les mécanismes cognitifs
et émotionnels à l’œuvre dans
la communication interpersonnelle
› Maîtriser les techniques visant à convaincre
sans imposer ses décisions

Module 2 – Développer de l’assertivité
- Écoute active, reformulation questionnement exploratoire,
feed-back : les étapes de l’entretien stratégique
- 8 techniques d’influence pour convaincre sans imposer

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

GÉRER ET DÉPASSER LES CONFLITS AU QUOTIDIEN
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les mécanismes à l’œuvre dans un conflit
- Les différences de vision du monde
- L’influence du cerveau reptilien lorsque l’on se sent dépassé
- Les différentes formes et natures de conflit
- Le cycle de vie d’un conflit

› Ne plus avoir peur du conflit
› Savoir trouver des solutions constructives
en cas de conflit
› Gérer ses propres émotions dans
les situations conflictuelles

Module 2 – Apprendre à gérer les conflits sans stress
- Le conflit, mécanisme de régulation naturel dans une relation
- Différence entre conflit et désaccord
- Comment dire les choses qui fâchent sans craindre le conflit
- Techniques de communication pour dénouer un conflit

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Capacité à gérer les conflits dans une équipe
› Garder ses moyens en situation de conflit
› Apprendre à vivre des situations de conflits
avec sérénité

› Capacité à décrypter ce qui se joue dans
un échange au-delà des mots
› Garder la maîtrise de soi dans les entretiens
difficiles
› Savoir mener un entretien stratégique
pour atteindre ses objectifs

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC : GAGNER EN IMPACT À L’ORAL

TRAVAILLER AVEC DES PERSONNALITÉS DIFFICILES

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les éléments d’une prise de parole réussie en public
- Comprendre les mécanismes du stress à l’origine du trac
- Techniques et pour maîtriser son stress et en faire un allié
- Composer un exposé convaincant : les étapes indispensables dans
la structure d’un message « public »
- Poignée de main, fil rouge, message clé, anecdotes, trait
d’humour : comment maintenir l’attention de son auditoire ?
- Geste, posture, position, mouvement, voix : bien utiliser son corps
pour appuyer son discours

› Prendre conscience de sa manière
de présenter devant un auditoire
› Maîtriser son stress avant et pendant
un exposé en public
› Connaître et utiliser les techniques
des grands orateurs

Module 1 – Savoir reconnaître une personnalité difficile
-L
 es points communs des personnalités difficiles
-C
 royances dominantes, émotions dominantes, comportements
dominants : les composantes d’une personnalité dite difficile
-L
 e lien entre mécanisme de défense et comportement difficile
- Personnalité anxieuse, narcissique, antisociale... Les 10 profils types

› Identifier les personnalités difficiles
› Adapter sa manière de communiquer
à chacune
› Gérer ses propres émotions dans
les situations conflictuelles

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Module 2 – Collaborateur, manager, homologue : communiquer
efficacement avec tous types de profils
-G
 érer ses émotions et celles de son interlocuteur
- Techniques pour créer de l’alliance avec une personnalité difficile
- Les étapes d’une communication efficace et sereine

Module 2 – Développer de l’impact à l’oral quel que soit l’auditoire
- L’essentiel n’est pas le public, c’est le jeu...
- Techniques pour créer de l’alliance avec son auditoire
- Groupes hostiles, trous de mémoire, questions pièges : comment
se sortir des mauvais pas ?
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› Canaliser son stress et ne plus perdre ses
moyens devant un auditoire impressionnant
› Capacité à convaincre par une présence
affirmée et un discours calibré
› Savoir se sortir des situations périlleuses
face à un public difficile

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Développer de l’agilité relationnelle
› Savoir économiser de l’énergie pour
se faire comprendre
› Rester serein quel que soit le profil
de son interlocuteur
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FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

AUTHENTICITÉ ET SIMPLICITÉ, DÉVELOPPER SON ASSERTIVITÉ
EN COMMUNICATION

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Comprendre la raison d’être des émotions
- Intelligence émotionnelle : de quoi parle-t-on ?
- Les émotions : une ressource d’énergie indispensable pour agir
- L’importance de les comprendre et de les accepter pour en faire
des alliés

› Comprendre l’impact de nos émotions
sur nos choix, nos comportements et nos
décisions
› Faire des émotions nos alliés pour la vie
› Apprendre à garder recul et lucidité face
aux situations difficiles

Module 2 – S’appuyer sur mes émotions pour bien communiquer
et bien agir
- Une ressource pour convaincre et s’affirmer avec assertivité
- Un signal pour comprendre ce qu’elles apprennent sur soi
et sur la situation
- Un message pour rester « acteur » de ses choix

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Confiance et affirmation de soi
› Agilité relationnelle
› Efficacité décisionnelle et relationnelle

Module 3 – Gérer les comportements « sous émotions » de
ses interlocuteurs
- Comprendre ce qui se cache derrière ces comportements
de résistances
-S
 ’approprier des postures adaptées à la gestion de ces réactions
émotionnelles
- Rétablir une relation saine et constructive

S’ORGANISER EFFICACEMENT À L’HEURE DU DIGITAL
POUR GAGNER EN SÉRÉNITÉ
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Faire son bilan du rapport au temps et à la connexion
- Identifier les voleurs de temps au quotidien
-C
 artographier les flux de communication à disposition
et leurs usages
- Gestion des mails, chat, messageries internes, visio, etc.
- Place et usages des autres moyens de communication
- Distinguer l’urgent et l’important à l’heure du tout digital
- Identifier ce qui est important : l’impact et la valeur ajoutée
d’une action
-C
 larifier ce qui est urgent : la part subjective de pression
et des représentations personnelles, le rapport au temps

› Gagner en sérénité en reprenant
le contrôle de son agenda et de son temps
› Réapprendre à distinguer l’urgent
de l’important
› Mettre en place un plan d’actions
personnalisé adapté à son contexte

Module 2 – Construire son plan d’action
- Apprendre à identifier les effets du stress digital pour retrouver
une écologie personnelle
-P
 lan d’actions personnalisé appliqué au quotidien professionnel
pour reprendre le pouvoir sur son agenda
-É
 changes et partages d’expériences entre participants, traitement
de situations concrètes

LES CLÉS DU LANGAGE CORPOREL DANS UN ENTRETIEN

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Efficacité, gestion des priorités
› Gestion optimale des différents canaux
de communication
› Gestion du stress

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS SOUS PRESSION

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les bases du langage corporel
- Les bases scientifiques, les applications et le cadre déontologique
du langage corporel
- Théorie de la relation et postures inconscientes de protection
sous stress
- Observer les modifications dans le langage corporel de son
interlocuteur

› Connaître les bases, les applications et
le cadre déontologique du langage corporel
› Apprendre à observer comme à écouter
› Savoir questionner et clarifier les
malentendus pour une communication
authentique et un entretien de qualité

Module 1 – Les différentes approches individuelles face à la prise
de décision
- À partir du modèle MBTI®, revue des différentes préférences de
personnalité et de leur impact sur la prise de décision individuelle
-C
 omprendre l’origine des conflits et des malentendus dans
les processus de prise de décision
-R
 emise à chaque participant de son guide de développement
individuel selon son profil, échanges, discussions et exemples
concrets

› Prendre conscience de l’étendue des
approches existantes en termes de prise
de décision, et de leur complémentarité
› Mieux aborder les prises de décisions
complexes et gérer les conflits
qui pourraient en découler
› Acquérir des outils pour améliorer la prise
de décision individuelle et collective

Module 2 – Mise en pratique
- Que faire de ces informations ? Écarter les stéréotypes
et les surinterprétations
- Ramener l’autre dans un espace d’authenticité : questionner
et clarifier
- Visionnages de vidéos, mises en situation filmées, et débrief
collectif
- Échanges, discussions et partage d’expériences vécues entre
les participants.
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Aisance relationnelle, authenticité
et confiance en soi
› Diminution de l’appréhension face
à certains entretiens
› Meilleure connaissance de soi et de son
propre style naturel de communication

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU TRAVAIL

Module 2 – Améliorer la prise de décision collective
-P
 résentation d’un modèle de prise de décision permettant
de capitaliser sur la complémentarité au sein des équipes
-S
 imulation d’une réunion de prise de décision
-D
 iscussions, échanges, partages d’idées et d’expériences
entre participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et meilleure
compréhension des autres
› Renforcement de la confiance en soi
› Capacité à prendre du recul dans les
situations sous pression
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DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES RELATIONNELLES
ET SA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

SUR MESURE - SÉMINAIRE ASSISTANTES ARAYMOND

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

Pour la seconde année consécutive, nous avons eu le grand plaisir d’animer un séminaire
réservé aux Assistant(e)s de Direction du groupe ARaymond. Spécialiste mondial
des solutions d’assemblage et de fixation, le groupe ARaymond a su conjuguer une croissance
rapide à l’international, et le maintien d’une forte culture familiale, porteuse de valeurs
humaines et d’épanouissement professionnel.
Alors que ces postes ont souvent été supprimés ou dilués
dans d’autres organisations, les Assistant(e)s de Direction
sont aujourd’hui de véritables agents de liaison et des
facilitateurs au quotidien pour les managers opérationnels
et les équipes du groupe ARaymond.
Notre histoire commune est partie d’une rencontre lors
d’un café coaching que nous animions sur le Salon Réunir,
sur le thème « Nouer une alliance efficace avec son N+1 ».
Au fil des échanges, est né ce projet co-construit avec
les Assistantes de Direction, désireuses d’organiser
pour elles-mêmes la première édition d’un séminaire
axé sur les thématiques de la communication.

et / ou entraînement sur les compétences acquises. Cette
méthode permet notamment de partager en temps réel et
de transmettre les expériences sur les sujets concrets
d’un métier exigeant.
Enfin le format d’un séminaire résidentiel facilite également
la poursuite des discussions de manière informelle, tout
en partageant des moments de convivialité et en contribuant
à créer des liens de confiance et d’entraide précieux pour
les participantes.

Leurs objectifs – discutés de manière collaborative
avec leurs managers – étaient les suivants :
› Se rencontrer physiquement, afin de créer un autre
lien que celui virtuel de leurs communications à distance,
gagner en impact sur leurs contributions à l’action
collective : conduite de projets transversaux, montée en
responsabilité sur des sujets stratégiques, amélioration
de l’efficacité globale
› Développer leur assertivité dans un contexte
multiculturel : savoir dire non, arbitrer des demandes
contradictoires d’interlocuteurs multiples, négocier,
préparer des entretiens importants
› Installer un espace d’échange et de transmission
des plus expérimentées vers les plus jeunes, travailler
sur la création d’une véritable communauté
d’Assistantes pour le groupe
L’idée d’un séminaire délocalisé de 2 jours a donc
été adoptée. Nous avons proposé différents ateliers,
permettant de travailler sur différents aspects de la
communication interpersonnelle et de l’influence positive :
- Améliorer son assertivité en trouvant l’équilibre
en clarté et écoute
- Les clés du langage corporel en entretien
- Développer son leadership
- Gérer et dénouer les conflits
Tous ces ateliers ont été organisés par groupes de 5 à
10 personnes, orientés vers l’expérience concrète des
participantes, et visent à travailler sur leurs situations
réelles. Ainsi chaque Assistante est venue avec ses
propres sujets, comme matière à exercice, illustration
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QUELQUES TÉMOIGNAGES :
« Rodéric a beaucoup d'empathie et sait s'adapter au
groupe en favorisant les échanges. La pratique de
saynètes se fait facilement et est très formatrice. »
« Enfin une méthodologie qu'on peut suivre ! »
« Mises en situation très bien. »
« J'ai pu mettre en pratique dès mon retour
les apprentissages tirés de cet atelier ».
« Beaucoup d'émotion donc les participants ont joué le jeu
et Marie-Noëlle a réussi à toucher notre sensibilité. »

TIMIDES OU ORATEURS NÉS

LA SCÈNE N’ATTEND QUE VOUS !
La première fois que je suis montée sur scène, j’avais 15 ans, je jouais le personnage
d’Audrey dans « La Petite Boutique des Horreurs ». Pour vous représenter Audrey,
imaginez-vous cette blonde plantureuse en robe léopard, bas résilles et talons
aiguilles. Vous y êtes ? Et maintenant, imaginez-vous Mélanie à 15 ans, mais si… vous
savez, cette ado timide et mal dans sa peau ! Ah ! Voilà ! Le challenge était donc
de taille ! Comment assumer ?

É

videmment, nous avions
travaillé, toute l'année,
d'arrache-pied pour donner
le meilleur de nous. « Mais,
et si le jour J j’ai un trou de
mémoire, ou si je tombe, ou
si personne ne m’entend ??? ». Voilà à peu
près ce qu’il se passait dans ma tête d’ado.
Le suspens étant à son comble, je vais
vous dévoiler la fin de cette aventure : le
spectacle fut un succès et mon choix de
carrière tout trouvé !
Rassurez-vous, mon noir dessein n’est
pas de faire de vous tous des comédiens, non ! Mais les questions, les peurs
de cette Mélanie ado sont communes à
beaucoup d’entre nous lorsque nous devons nous adresser à un public. Cela fait
maintenant 7 ans que je suis coach, pour
des artistes, des demandeurs d’emploi
et des managers. Les techniques théâtrales sont transversales et utiles à tous !
Le théâtre, ce n’est pas juste apprendre
un texte et le réciter, il existe des techniques, des règles qui nous permettent
d’atteindre nos objectifs.

MON PREMIER COACHING AVEC DES
MANAGERS A ÉTÉ ÉPIQUE...
Je pense que tous se sont demandés
en quoi ça allait les aider et quelle était
l’utilité de cette intervention. C’était un
véritable défi. Et pour mon plus grand
plaisir, tous ont joué le jeu et mieux,
tous ont appris quelque chose sur
eux-mêmes et sur leurs collègues (oui,
car indubitablement faire l’hippocampe

LA RESPIRATION, ET OUI ÇA
S’APPREND !

devant ses collègues favorise la cohésion de l’équipe. Faites-nous confiance.)
Tout manager est amené dans sa carrière à prendre la parole en public, or
tout le monde n’est pas à l’aise avec cet
exercice.
Pourtant, pour communiquer efficacement, le discours en lui-même ne suffit
pas. La gestuelle, le regard, la voix sont
des éléments essentiels pour faire passer
un message. Et c’est là, sur ces éléments
que les techniques théâtrales entrent en
jeu. En travaillant sur la respiration, l’élocution, la voix, le rythme, les intentions,
la gestuelle, le regard.
Toutes ces choses qui, lorsqu’elles sont
maîtrisées, font de vous un orateur plus
convaincant.

Maîtriser sa respiration permet de gérer
le stress lié à la prise de parole mais surtout, elle est un outil fondamental pour
rythmer son discours.
L’élocution, évidemment. Pour que
vos auditeurs entendent distinctement
votre discours, le confort de leur écoute
est essentiel.
La voix, au théâtre on appelle ça « trouver
son médium ». Cette fréquence qui vous
permet d’être entendu de tous sans forcer
sur votre voix.
Le rythme, c’est essentiel, rien de
plus rébarbatif qu’un discours monotone. Donnons vie aux mots, attaquons
les consonnes, modulons nos fins de
phrases…
Les intentions, les émotions que nous
voulons faire passer. Tout ceci se travaille,
se répète.
La gestuelle, car oui, notre corps aussi
parle et c’est encore mieux quand il dit la
même chose que nous.
Le regard, le stress nous fait souvent baisser les yeux. Mais le regard est primordial
il va vous aider à capter l’attention de
votre public.
Je suis évidemment convaincue par cette
méthode de travail qui a fait des émules, y
compris dans le monde politique. Je n’ai
donc qu’un mot à vous dire : la scène professionnelle n’attend que vous ! ●
Mélanie Journeau, Coach et Comédienne
m.journeau@groupeh2h.com
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CHANGER DE VIE

PROFESSIONNELLE
Travailler autrement, demain
Changer de vie professionnelle, choisir sa voie, revisiter
l’engagement pour son métier, rebondir après un échec ou une
impasse : nos carrières ne sont plus linéaires, les horizons se
raccourcissent, et malgré les accélérations et les incertitudes, notre
époque de transformation est aussi celle des opportunités multiples
et des projets inédits à écrire, pour la société et la vie professionnelle
de demain. Comment faire les bons choix ? Comment surmonter
les hésitations, mesurer justement les risques, saisir les opportunités,
et relancer la confiance en soi ? Comment aligner ses envies
professionnelles avec ses valeurs et ses projets de vie ? Comment
sauter le pas, se lancer et garder le cap ? Comment retrouver
et garder actives ses sources de motivation profonde, et inventer
ou réinventer son travail ?
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VOTRE PROFIL MBTI®
POUR UN BILAN PROFESSIONNEL

BIEN PLUS QUE 4 LETTRES !
« J’ai fait le test en ligne il y a longtemps, mais je ne me souviens plus de mes 4 lettres ? »,
« Ces trucs-là ça dit tout et n’importe quoi, ça n’a aucune valeur scientifique ! »,
« Le principe du test de personnalité me dérange, je n’ai pas envie d’être enfermé dans
une case... » Que d’idées reçues, voire d’appréhensions, lorsqu’on parle de profil
de personnalité, et des outils que les coachs ou praticiens utilisent… mais comment
ne pas comprendre ces appréhensions, au vu des stéréotypes et généralisations
largement diffusés.

L

e public n’a jamais été autant
friand de « connaissance
de soi », mais se méfie — à
juste titre — des interprétations et jugements trop
rapides, voire des abus potentiellement dangereux dans la sphère
professionnelle.
J’utilise personnellement le MBTI® depuis bientôt 10 ans, et le Groupe H2H
compte plusieurs praticiens certifiés
et expérimentés dans son équipe de
coachs. Nous avons bien entendu pris
le temps de nous former et de travailler
avec d’autres typologies de personnalité,
approches et outils de coaching — j’y reviendrai — mais le MBTI® constitue l’un
de nos « essentiels pédagogiques », tant
en accompagnement managérial qu’en
cohésion d’équipes, et surtout comme
base de départ irremplaçable d’un bilan
professionnel.

UNE APPROCHE AUSSI POSITIVE QUE
PRAGMATIQUE
De tous les outils que j’ai pu découvrir dans ma vie passée de manager,
le MBTI® m’a toujours semblé de loin
comme le plus facile d’accès, et aussi le
plus puissant.
Pourquoi avons-nous plus de facilité
à communiquer et travailler avec certaines personnes qu’avec d’autres ?
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Pourquoi sommes-nous stressés par
certains événements alors que d’autres
personnes les trouvent passionnants
et stimulants ?
Dans ses travaux sur les types psychologiques, le psychiatre Carl Jung a observé que de nombreux comportements
humains suivent en réalité des modèles
clairs et prévisibles, liés à quelques différences fondamentales de la personnalité. Le modèle MBTI®, issu de ces travaux,
reflète les préférences individuelles portant sur 4 dimensions essentielles de la
personnalité :
— la source d’énergie (Extraversion /
Introversion),
— le recueil d’information (Sensation /
Intuition),
— la prise de décision (Pensée / Sentiment),
— et le style de vie (Perception / Jugement).
16 types de personnalité uniques résultent de l’association de ces 4 préférences, décrivant nos talents naturels et
nos forces, ainsi que leur influence sur
nos comportements quotidiens.
Le modèle MBTI® repose sur le principe
que nous avons tous des talents particuliers à proposer, et des difficultés à surmonter. Il n’y a pas de « bonne » ou « mauvaise »
préférence, et tous les types peuvent développer une large palette de connaissances

et compétences tout au long de leur vie.
Cette approche « positive » de la personnalité permet à chacun de tirer parti
d’une meilleure connaissance de soi, et
d’ouvrir des perspectives sur son propre
chemin d’évolution, sans se limiter ou
s’enfermer dans un comportement
unique ou des stéréotypes.

UN MODÈLE TRANSPOSABLE DANS
TOUTES LES CULTURES
Il y a des Extravertis chez les Japonais
comme il y a des Introvertis chez les
Italiens ! Ce qui change, dans notre
perception, c’est l’intensité et le mode
d’expression de cette préférence, qui se
construisent au sein d’une culture nationale ou régionale — le comportement
attendu et généralisé par le groupe
social. Attention aux stéréotypes !
Le comportement n’est pas la préférence
naturelle — seule la personne concernée
pourrait dire si ce comportement lui
est instinctivement plus confortable, ou
s’il relève de l’acquis/d’une construction
sociale.
Pour l’avoir expérimenté à titre personnel en situation managériale, le MBTI®
— aujourd’hui traduit en plus de 70 langues — est pertinent dans toutes les
cultures, justement par cette universalité des préférences naturelles, et parce
que sa compréhension fine permet

d’aller au-delà des stéréotypes attachés
aux nationalités. A ce titre, le MBTI® est
une grille de lecture précieuse pour tous
ceux amenés à interagir professionnellement et personnellement dans un
contexte multiculturel.

UNE SIMPLICITÉ APPARENTE,
QUI RECOUVRE UNE PROFONDEUR ET
UNE COMPLEXITÉ INÉGALÉES
Lorsqu’on parle de MBTI®, l’une des idées
reçues les plus difficiles à écarter est
celle qu’il s’agit d’un « test ». Que les plus
malins passeront en ligne, gratuitement,
pour obtenir 4 lettres, et une description
générique du type obtenu.
Pourquoi pas, en effet ? Mais ce résultat
ne sera pas plus fiable et utile que n’importe quel test de personnalité en ligne
ou sur un magazine de plage.
La validation d’un profil MBTI® se fait
généralement en plusieurs étapes, et il

rences, et d’illustrer de manière encore
plus concrète et précise les différents
modes de fonctionnement dans différentes situations personnelles et professionnelles. Ce niveau de précision est
particulièrement utile en coaching de
dirigeant, manager stratégique, et bien
sûr en bilan professionnel.
La communauté mondiale de coachs et
praticiens MBTI® ne cesse de faire avancer la recherche, en collaboration avec
de nombreuses universités, associations et organisations. De nombreuses
ressources complémentaires sont régulièrement publiées, avec des mises en
application concrètes sur des thèmes
précis comme le leadership, le travail
en équipe, la prise de décision, l’innovation, la créativité, la gestion de conflits
ou du stress. Notre propre équipe H2H
travaille ainsi régulièrement à la traduction et à l’adaptation pédagogique

Utilisé à bon escient par un coach certifié,
le MBTI® se fait, à tout âge, décodeur bienveillant
des motivations profondes et des talents naturels,
pour une meilleure compréhension et mise en
perspective de son propre parcours de vie.
est fréquent que le praticien propose la
passation d’un questionnaire. Celui-ci ne
constitue qu’une première piste, et c’est
seulement à la suite d’un debrief — individuel ou collectif — avec un praticien certifié, que vous pourrez décider quel type
vous correspond le mieux.
La simplicité apparente du MBTI® est
trompeuse, et les 4 lettres qui en constituent le point d’entrée ne doivent pas
faire oublier l’immensité du territoire à
explorer derrière :
— la notion de fonctions, apportée par les
travaux de Jung sur les types psychologiques, est essentielle pour comprendre
les motivations, les facteurs de stress,
et surtout l’évolution de la personnalité tout au long de la vie. Ces fonctions
« avancées » constituent en quelque
sorte l’architecture du type MBTI, et sont
utilisées par les praticiens certifiés.
Il existe un niveau 2 du MBTI®, permettant de détailler chacune des 4 préfé-

de ces recherches — pour la plupart inédites en France — pour en faire bénéficier nos clients.

LE MBTI FONCTIONNE À MERVEILLE
EN COMBINAISON AVEC D’AUTRES
APPROCHES
Prétendre cartographier l’ensemble de
la personnalité humaine est une tâche
bien trop ambitieuse, et même le MBTI®,
ou les typologies jungiennes en général,
n’y suffiraient pas.
L’un des atouts peut-être les plus méconnus du MBTI® réside dans sa capacité
à fonctionner harmonieusement avec
d’autres outils typologiques. La simplicité et la puissance des préférences naturelles (« ma configuration d’origine »,
« moi en mieux ») n’empêche pas — bien
au contraire — d’explorer avec le client
d’autres aspects de sa personnalité et de
son comportement :
— L’environnement culturel dans le-

quel le client s'est construit : Les systèmes de valeurs et comportements
attendus par les groupes sociaux de
référence, à commencer par la famille
et son histoire. La Spirale Dynamique
et le Génosociogramme sont des outils particulièrement utiles pour cartographier certaines limitations inconscientes, ou loyautés invisibles,
capables de bloquer le client sur son
chemin de vie et d’individuation.
— Le mécanisme de défense mis en
place par l’ego pour se protéger : Ce
système d’alarme, que nous possédons
tous, et qui nous est propre, s’active
plus ou moins consciemment sous l’effet du stress. L’Ennéagramme est un
autre outil extrêmement puissant et
complexe, permettant d’identifier et de
comprendre ce mécanisme de défense,
et dont l’association avec le profil MBTI®
donne des résultats impressionnants
en termes de connaissance de soi.
Ainsi le MBTI® constitue à la fois le socle
et le fil conducteur d’un bilan professionnel réussi.
Utilisé à bon escient par un coach certifié, il se fait, à tout âge, décodeur bienveillant des motivations profondes et
des talents naturels, pour une meilleure
compréhension et mise en perspective
de son propre parcours de vie. ●
MNB, Co-fondateur Groupe H2H
mn.borel@groupeh2h.com
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› COACHING CARRIÈRE ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
67

TARIF sur devis
DURÉE de 3h30 à une journée
PUBLIC tous publics
LIEU dans votre organisation
PARTICIPANTS 5 minimum à 10 maximum / plusieurs groupes
pouvant être animés en parallèle
DISPOSITIF variable selon vos objectifs
› 1 à 2 jours en session collective
› Sessions de coaching individuel pour faciliter la mise
en application
›S
 essions de CoDéveloppement pour s’entraider face
aux nouvelles difficultés
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IDENTIFIER SES TALENTS NATURELS ET SES LEVIERS
DE MOTIVATION AVEC LE MBTI©
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Découverte du modèle et de son profil MBTI®
- Présentation du modèle MBTI® : origines et applications
- Les 4 dimensions du modèle : orientation de l’énergie, collecte
d’informations, prise de décision, gestion du temps
- Auto-positionnement et validation du profil de chaque participant
- Comprendre et dépasser les différences, applications au quotidien

› Mieux comprendre son propre mode de
fonctionnement et celui des autres grâce
au modèle MBTI®
› Explorer les ressources de sa fonction
dominante pour identifier ses talents
naturels et leviers de motivation profonde
› Expérimenter concrètement leur mise
en application et la manière dont ces talents
et motivations peuvent s’exprimer dans
un projet professionnel

Module 2 – Identifier ses talents naturels et son potentiel
de développement
- Introduction à la dynamique du type, ou chemin d’évolution
tout au long de la vie propre à chaque profil
- Exploration des 8 fonctions dominantes : talents naturels, leviers
de motivation, contextes professionnels énergisants, situations et
activités leur permettant de donner le meilleur d’eux-mêmes
- Discussions, échanges, partages d’idées et d’expériences entre
participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et meilleure
compréhension des autres
› Renforcement de la confiance en soi
› Capacité à s’ouvrir de nouvelles perspectives
et à de nouveaux projets

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS SOUS PRESSION
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les différentes approches individuelles face à la prise
de décision
- À partir du modèle MBTI®, revue des différentes préférences de
personnalité et de leur impact sur la prise de décision individuelle
- Comprendre l’origine des conflits et des malentendus dans les
processus de prise de décision
- Remise à chaque participant de son guide de développement
individuel selon son profil, échanges, discussions et exemples
concrets

› Prendre conscience de l’étendue des
approches existantes en termes de prise
de décision, et de leur complémentarité
› Mieux aborder les prises de décisions
complexes et gérer les conflits qui pourraient
en découler
› Acquérir des outils pour améliorer la prise
de décision individuelle et collective

Module 2 – Améliorer la prise de décision collective
- Présentation d’un modèle de prise de décision permettant
de capitaliser sur la complémentarité au sein des équipes
- Simulation d’une réunion de prise de décision
- Discussions, échanges, partages d’idées et d’expériences
entre participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et meilleure
compréhension des autres
› Renforcement de la confiance en soi
› Capacité à prendre du recul dans les
situations sous pression
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PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Les ressorts de la créativité chez l’individu
- Démystifier la créativité et se débarrasser de ses croyances
limitantes
- Une approche multidimensionnelle de la créativité : facteurs
cognitifs, conatifs, émotionnels et environnementaux
- Le processus de la créativité et le cycle divergence – convergence
- Zone de confort et zone d’inconfort : comprendre ce qui freine
la créativité pour mieux lâcher prise

› Comprendre les facteurs à l’origine
du potentiel créatif chez un individu
› Identifier les domaines d’expression
privilégiés pour sa propre créativité
› Apprendre à mobiliser ses propres
ressources créatives

Module 2 – Devenir créatif
- Pratiquer la pensée intuitive, apprendre à amplifier le flux des idées
- S’entraîner au rebond créatif
- S’entraîner à voir les opportunités dans les obstacles
- 3 outils de créativité pour résoudre des problèmes difficiles
- Pratiquer la créativité en collectif : quelques prérequis

› Meilleure connaissance de soi
et compréhension des autres
› Capacité à libérer son potentiel créatif
› Adaptabilité managériale, capacité à innover

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

COMPRENDRE ET GÉRER SES DÉCLENCHEURS DE STRESS
AVEC L’ENNÉAGRAMME
PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Découverte du modèle de l’Ennéagramme
-P
 résentation du modèle de l’Ennéagramme : origines, structure,
applications
-L
 es 3 centres : instinctif, mental, émotionnel
- L’ego, pilote automatique de notre personnalité sous stress

› S’initier au modèle ancien et puissant
de l’Ennéagramme
› Connaître les 9 types de personnalité
› Comprendre la manière dont l’ego prend
le contrôle sous stress

Module 2 – Les 9 personnalités sous stress
-L
 es 9 personnalités de l’Ennéagramme et leurs déclencheurs
de stress : descriptions, exemples et illustrations
-Q
 uelques pistes de retour à l’équilibre : repérer les signaux
corporels avant-coureurs, reconnaître le besoin exprimé, adopter
la juste communication
-É
 changes, discussions et partage d’expériences vécues entre
les participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

S’ORGANISER EFFICACEMENT À L’HEURE DU DIGITAL

› Meilleure connaissance de soi et de
ses mécanismes de défense inconscients
› Meilleure compréhension des autres

LES CLÉS D’UNE RECONVERSION RÉUSSIE

PROGRAMME

OBJECTIFS

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Faire son bilan du rapport au temps et à la connexion
- Identifier les voleurs de temps au quotidien
- Cartographier les flux de communication à disposition
et leurs usages
- Gestion des mails, chat, messageries internes, visio, etc.
- Place et usages des autres moyens de communication
- Distinguer l’urgent et l’important à l’heure du tout digital
- Identifier ce qui est important : l’impact et la valeur ajoutée
d’une action
- Clarifier ce qui est urgent : la part subjective de pression
et des représentations personnelles, le rapport au temps

› Gagner en sérénité en reprenant le contrôle
de son agenda et de son temps
› Réapprendre à distinguer l’urgent
de l’important
› Mettre en place un plan d’actions
personnalisé adapté à son contexte

Module 1 – Personnalité, Compétences et Motivation
-P
 rofil de personnalité express : qui êtes vous vraiment ?
Pour quoi êtes vous fait(e) ?
-F
 aire le point sur ses compétences : travail en binôme supervisé
par le coach pour identifier et valider ses compétences
transférables
-É
 valuer justement les risques à changer, et à ne pas changer :
les enjeux financiers, identitaires, familiaux…

› Clarifier ses envies et projets de
reconversion, dans la dynamique d’un petit
groupe, et avec les conseils d’un coach
spécialiste des transitions professionnelles
› A partir de la méthodologie des Bilans
Professionnels, découvrir les outils
qui permettent de mieux se connaître
mesurer les risques, faire le point sur ses
compétences et besoins en formation,
et construire son projet
› S’informer sur d’autres modes de travail à
partir de cas réels et témoignages concrets,
élargir ses perspectives

Module 2 – Construire son plan d’action
- Apprendre à identifier les effets du stress digital pour retrouver
une écologie personnelle
- Plan d’actions personnalisé appliqué au quotidien professionnel
pour reprendre le pouvoir sur son agenda
- Échanges et partages d’expériences entre participants, traitement
de situations concrètes
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Efficacité, gestion des priorités
› Gestion optimale des différents canaux
de communication
› Gestion du stress

Module 2 – La reconversion en pratique
- Travailler autrement : indépendant, « slasher », manager de
transition, créateur ou repreneur d'entreprise & tour d’horizon
des nouveaux modes d’activité professionnelle
- Témoignages et cas réels de reconversions réussies : points-clés,
apprentissages et conseils
-D
 iscussions, échanges, partages d'idées et d'expériences entre
participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et meilleure
compréhension des autres
› Renforcement de la confiance en soi
› Capacité à s’ouvrir de nouvelles perspectives
et à imaginer de nouveaux projets
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DÉVELOPPER DE LA CRÉATIVITÉ

CHANGER DE VIE PROFESSIONNELLE

PROGRAMME

OBJECTIFS

Module 1 – Comprendre les enjeux des recruteurs
- Point sur les processus et pratiques de recrutement,
avec le témoignage dun recruteur
- Les différents types de compétences (techniques,
comportementales, transférables…) et les mots-clés
utilisés en RH

› Trous dans le CV, une carrière au gré des opportunités
et sans fil conducteur apparent… face à des processus
de recrutement de plus en plus industrialisés, difficile
de se rendre visible et lisible par des algorithmes.
› A partir de son propre CV, « traduire » et réorganiser ses
expériences en compétences validées, pour restituer un
parcours lisible, et valoriser ses qualités personnelles

Module 2 – Valoriser son parcours
- Les bases du repérage de compétences en entretien
- Exercices pratiques en binôme supervisés par le coach :
traduire et regrouper ses expériences en compétences et
qualités personnelles
- Discussions, échanges, partages d'idées et d'expériences
entre participants

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi et de ses compétences
› Renforcement de la confiance en soi
› Capacité à parler de son parcours et de son potentiel
avec justesse et authenticité

COACHING ÉTUDIANTS
PROGRAMME

OBJECTIFS

Le Coach référent établira le programme des séances
en fonction des besoins et objectifs du client.
Ces sessions pourront par exemple comporter :
- Profil de personnalité complet avec le MBTI® niveau 1
Talents naturels, Dynamique et potentiel de
développement tout au long de la vie
- Comprendre et lever ses résistances internes
Manifestations et déclencheurs du stress, mécanismes
automatiques de défense, résistances au changement,
méthodes de retour à l’équilibre
- Efficacité personnelle et organisation des flux
d’informations, gestion du temps, productivité
- Coaching et réflexion guidée pour évaluer justement les
différentes options en matière d’orientation ou de choix
de filières/stages
- Coaching personnalisé pour tenir la distance en rédaction
de mémoire ou de thèse de doctorat
- Préparation de concours, simulations d’oraux
et entretiens avec un jury
- Mise en relation avec d’autres professionnels pour
s’informer et élargir son réseau

Un accompagnement individuel sur mesure pour :
› Faire les bons choix d’études, de filières ou de stages
› Clarifier ses objectifs, valeurs personnelles et envies
de carrière
› Gagner en efficacité en apprenant à s’organiser et à
se ressourcer en énergie
› Bénéficier du soutien et des conseils d’un expert pour
ses projets de longue haleine, préparation de concours
mémoire ou thèse de doctorat
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COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi étendue et approfondie :
talents, motivations, résistances internes, style de
communication, gestion personnalisée du stress
et des échéances
› Meilleure adaptabilité, efficacité, nouvelles ressources
pour gérer la complexité, l’inconnu et l’inattendu
› Clarification et alignement de son action sur ses valeurs
personnelles, réorientation positive de son énergie
vers des projets et objectifs à la fois réalistes et porteurs
de sens

COACHING CARRIÈRE ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
EXEMPLE DE DÉROULEMENT D’UN COACHING
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
- Étape 1 : Connaissance de soi - Profil de personnalité
complet avec le MBTI® niveau 1 : talents naturels,
dynamique et potentiel de développement tout au long
de la vie. - Comprendre et lever ses résistances internes :
manifestations et déclencheurs du stress, mécanismes
automatiques de défense, résistances au changement,
méthodes de retour à l’équilibre.
- Étape 2 : Bilan des Compétences Acquises - Revue
approfondie du parcours de carrière : Analyse des postes
occupés (compétences techniques, périmètre, complexité,
communication, résolution de problèmes, impact sur
les résultats…), repérage et validation des savoir-faire et
savoir-être, identification des compétences transférables,
courbe de satisfaction, leviers de motivation.
- Étape 3 : Perception par l’entourage - Questionnaire
360° : Adapté au contexte professionnel du client, qui
choisit lui-même ses répondants. Le questionnaire
(mail) est administré et débriefé par le coach, garant de
la confidentialité et de l’anonymat. - Profil avancé MBTI®
niveau 2 : Comportements observés dans différentes
situations : communication, gestion conflits, prise
décisions, changement, style de management, feedback,
gestion temps et échéances.

OBJECTIFS
Une démarche en 4 étapes :
› Profil de personnalité complet MBTI : talents naturels,
leviers de motivation, gestion du stress
› Bilan de compétences techniques, comportementales
et transférables
› Perception par l’entourage professionnel : questionnaire
360°, profil avancé MBTI niveau 2
› Construction et mise en oeuvre du projet professionnel :
poste ou activité cible, CV, formations requises, réseaux,
simulations d’entretiens, équilibre vie privée/vie
professionnelle

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
› Connaissance de soi étendue et approfondie :
talents, motivations, mécanismes de défense, style
de communication et de management, gestion
personnalisée du stress…
› Meilleure adaptabilité, nouvelles ressources pour gérer
la complexité, l’inconnu et l’inattendu
› Compréhension renforcée des autres et de leurs modes
de fonctionnement
› Clarification et alignement de son action sur ses valeurs
personnelles, réorientation positive de son énergie vers
des projets, relations et objectifs porteurs de sens

- Étape 4 : Construction du projet professionnel -Définition
et mise en oeuvre du projet : Objectifs, poste ou activité
cible, CV, Personal Branding, plan d’action, étapes,
recherches complémentaires, utilisation des réseaux réels
& virtuels, simulations entretiens et debriefing, équilibre
vie privée et professionnelle : enjeux, objectifs, priorités,
engagements.
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FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

FORMATIONS ● COACHING ● SÉMINAIRES ● CONSEIL

PARCOURS ATYPIQUE : COMMENT LE VALORISER ?

CHANGER DE VIE PROFESSIONNELLE

Ce Bilan a été un véritable déclencheur !
Avant, j’avais le sentiment de ne rien savoir faire,
et surtout je n’imaginais pas que ce que j’avais
appris à l’intérieur de ma boîte, pouvait être utile
à l’extérieur.
Ce Bilan m’a permis d’apprendre énormément
sur moi-même. De mon propre point de vue,
d’abord, à travers toutes les questions auxquelles
j’ai répondu, et par le débrief qui a suivi, et les
échanges avec ma coach.
Et à travers le regard des autres, également,
car les compétences que les répondants à mon
Questionnaire 360° m’ont attribuées m’ont
vraiment permis de prendre confiance en moi.
Je me suis découvert des qualités que je ne
soupçonnais pas (comme l’écoute par exemple),
et ça a confirmé des aptitudes particulières
(comme ma capacité à fédérer).
En partant de chez Marie-Noëlle avec mon dossier
sous le bras, j’avais toutes les pièces d’un nouveau
puzzle en main. Je me souviens qu’après la remise
des éléments, j’avais 4 heures de train devant moi.
En montant dans le wagon, ma tête bouillonnait
et toutes nos conversations se bousculaient dans
ma tête.
En descendant du train, c’était devenu clair,
évident : je savais ce que j’allais faire, et je n’avais
plus qu’à me lancer !

TÉMOIGNAGE

Après 25 ans de salariat,
je me suis lancée à mon compte
Le témoignage inspirant de Claudine, qui a choisi de
changer de vie après 25 ans dans la même entreprise...
Qu’est ce qui t’a amenée à faire un Bilan
Professionnel ?
Après 25 ans de bons et loyaux services, j’ai eu
de sérieux doutes sur mon avenir professionnel
dans l’entreprise qui m’avait vue grandir... dans
tous les sens du terme, puisque j’avais à peine
20 ans lorsque j’y suis entrée. Sentiment de
tourner en rond, de ne plus se reconnaître dans
les valeurs de l’entreprise, de ressentir de moins
en moins d’autonomie pour de plus en plus de
responsabilités, j’étais en plein stress et surtout
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je ne me voyais pas continuer comme ça pendant
encore 20 ans !
Pourtant je ne m’étais jamais projetée ailleurs, et
j’avais le sentiment de ne rien savoir faire, malgré
un parcours professionnel très enrichissant.
Quand Marie-Noëlle a repéré mon mal-être et m’a
proposé de réaliser un Bilan Professionnel, j’ai tout
de suite accepté. Pour me mesurer à moi-même,
d’abord, et par curiosité. J’ai pris cela comme une
véritable opportunité de faire un point sur mes
compétences et mes appétences, en dehors du
filtre d’un hiérarchique qui ne traite que de l’aspect
« atteinte des objectifs internes ».

Comment et en quoi ce Bilan t’a aidée à
prendre ta décision ?

Comment as-tu franchi les différentes étapes ?
Et comment te sens-tu aujourd’hui ?
Grâce aux conseils de ma coach, j’ai commencé
par lister parmi mes contacts mes clients
potentiels, mes prescripteurs, mes sponsors.
Elle m’avait conseillé de mettre en place une
première phase de test, en utilisant des contacts
à la fois amis et clients potentiels.
Les 3 premiers à qui j’ai parlé de mon projet sont
devenus mes 3 premiers « clients-cobayes ».
Ma proposition était la suivante : je bosse, tu ne
me payes pas mais on débriefe honnêtement
pour savoir si la mission que j’ai accomplie
mériterait d’être payée et à quel prix. J’avais
besoin de vérifier que mon offre de services
correspondait à un besoin. J’ai ainsi pu
dessiner plus précisément les contours de
mon offre, et fixer mes tarifs. Cette phase de test
m’a également permis d’identifier les missions
qu’il valait mieux déléguer, et de tester des
partenaires. Ensuite, c’est parti tout seul,
les missions se sont rapidement enchaînées,
les clients avec... et au bout de 3 mois, j’ai décidé
de quitter mon job salarié car je ne pouvais plus
assumer les 2 activités !
Aujourd’hui je suis dans ma 3ème année d’exercice.

Je me félicite chaque jour d’avoir eu le
courage de changer de vie professionnelle.
Même s’il y a parfois des tensions, des
interrogations, des remises en question,
tout ce qui me fait évoluer au final, même
dans les moments moins faciles, je ne
regrette pas d’avoir sauté le pas.
Ma vie professionnelle précédente me semble
de plus en plus lointaine, comme si elle
appartenait à une autre ! J’adore ce que je fais,
et j’ai la chance d’avoir un renouvellement
naturel et régulier de ma clientèle. Le bouche-àoreille a bien fonctionné, mon réseau s’est élargi
et après avoir utilisé mon premier cercle
relationnel, et les contacts de ces clients,
je travaille aujourd’hui pour de véritables
prospects, ce qu’on appelle le 3ème cercle.
C’est une étape que j’ai franchie depuis quelques
mois, ça a encore fait évoluer ma façon de
travailler car je me suis « professionnalisée »,
en adhérent à une Fédération, par exemple. J’ai
constaté il y a quelques semaines que les gens
ne me présentent plus à travers mon ancien
job, mais bien comme Cabinet de Conseils pour
les entreprises. Ça aussi c’est une étape.
Je me félicite chaque jour d’avoir eu le courage
de changer de vie professionnelle. Même s’il y
a parfois des tensions, des interrogations, des
remises en question, tout ce qui me fait évoluer
au final, même dans les moments moins faciles,
je ne regrette pas d’avoir sauté le pas. Car j’ai
vraiment le sentiment d’être allée de l’avant.
Quand je fais le point en regardant le chemin
parcouru en 3 ans, je me dis que j’ai eu beaucoup
de chance de rencontrer Marie-Noëlle. Son
accompagnement m’a permis de me lancer,
le Bilan Professionnel a été un déclencheur,
mais aussi un moyen de me « réassurer », tant je
manquais de valorisation dans mes précédentes
fonctions. Et l’aide de ma coach n’a pas été qu’au
lancement, mais aussi dans le franchissement des
étapes successives. Elle est clairement associée
à ma réussite, et je lui dis un grand Merci !!!
Claudine Ogno, CD Conseil PACA
Conseil en Gestion, Développement
et Formation
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LES CERCLES RH
Se tenant à Paris tous les
deux mois, les Cercles RH
rassemblent les professionnels
des RH de tous secteurs,
membres du réseau H2H,
désireux de partager
avec leurs pairs sur des
problématiques communes.

Organisés sous la forme de petits
déjeuners d’1h30, ils sont animés par
les fondateurs du groupe et ont pour
objectifs de permettre aux participants
de s’inspirer de bonnes pratiques
pouvant exister dans d’autres secteurs
que le leur.
Chaque cercle fait l’objet d’une
thématique intersectorielle
spécifique. Quelques exemples
au cours des Cercles RH en 2018 :

- Comment réenchanter le travail ?
- Comment gérer au mieux le droit
à la déconnexion ?
- Comment développer le pouvoir
d’influence sur service RH au sein
de son organisation ?
- Entre politique RPS anxiogène et
politique QVT optimiste, où placer
le curseur pour susciter l’adhésion ?
- Comment pister objectivement
le harcèlement au travail ?

LES MINI-CONFÉRENCES EN ENTREPRISE
Une manière originale de
découvrir nos contenus
et nos intervenants !

les locaux de l’entreprise. Les thèmes
sont choisis par les entreprises
qui nous accueillent, nous pouvons
également proposer des thèmes.

Nous proposons des conférences
d'1h00 sur le temps du déjeuner,
animé par nos intervenants dans

Voici celles que nous avons montées
jusqu’ici :
- Développer son optimisme

professionnel
- Rester motivé du lundi au vendredi
- Travailler avec une personnalité
difficile
- Bien gérer son stress malgré
la charge de travail
- Optimiser le fonctionnement
de sa mémoire

Développer la créativité professionnelle
Dans un désir constant d’innover dans notre manière
de collaborer avec nos clients, nous proposons des formats
de rencontre spécifiques permettant à nos contacts RH
de se rencontrer, de découvrir nos intervenants sur des formats
courts, ou encore de proposer à leurs collaborateurs
des conférences à l’extérieur de l’entreprise.

70

é SOMMAIRE

LES CONFÉRENCES EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Nous proposons à l’ensemble
des participants que nous
rencontrons dans les dispositifs
d’accompagnement organisés
en entreprise de venir participer à
des conférences en développement
personnel. C’est une opportunité
de réfléchir sur des questions que
l’entreprise, prise dans ses impératifs

économiques, n’a pas toujours
le temps de traiter. Les personnes
qui le souhaitent, quel que soit leur
employeur, pourront venir réfléchir
avec nos intervenants sur la confiance
et l’affirmation de soi, la construction
d’une trajectoire de vie alignée,
l’impact de l’ego dans nos relations
personnelle et professionnelle, etc.

Les conférences
H2H sont une
innovation 2018.
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L'ÉQUIPE

H2H

Spécialiste du savoir-être en entreprise
Le groupe H2H, c’est une équipe d’intervenants fidèles
et pluridisciplinaires qui partagent des valeurs
communes et nous permettent de proposer des dispositifs
d’accompagnement à dimension multiple.
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L'ÉQUIPE H2H

NOS EXPERTISES ET CERTIFICATIONS

NOTRE ÉQUIPE D'INTERVENANTS

Nous tenons à ce que notre équipe d’intervenants soit pluridisciplinaire afin d’être
en mesure de proposer à nos clients le panel d’outils le plus large possible,
et ainsi adapter au mieux les dispositifs proposés aux problématiques rencontrées.

Nous sommes tous...

ORGANISATIONS, SYSTÈMES ET SOCIÉTÉS, GOUVERNANCE
› Spirale Dynamique
› Cycle de vie des Organisations
› Psychologie sociale
› Modèles interculturels (Hofstede, Trompenaars, Rozinski)
› Sociocratie
› Maturité Équipes

PERSONNALITÉS, TALENTS ET COMPÉTENCES

Managers et / ou Experts avec 10 ans d’expérience minimum, en France et à l’international.
Coachs certifiés, professionnels des techniques d’animation et de facilitation.
Habitués à intervenir auprès de participants et d’organisations de cultures variées
(PME, grands groupes, entreprises familiales, associations, start-up…), dans des secteurs
d’activité très divers (industrie, services, distribution, collectivités…).
Engagés à respecter la charte de déontologie de l’International Coaching Federation (ICF), et
s’inscrivant notamment dans un processus de supervision et d’analyse de notre pratique professionnelle.

COMPRÉHENSION :
modèles d’analyse
et de diagnostic

› MBTI niveau 1 et 2
› Ennéagramme
› Géno-sociogramme
› Référentiels RH de compétences techniques et comportementales
› Questionnaires 360°
› Styles de Leadership
› Synergologie (Langage corporel)
› Process Com
› ANC – Approche Neurologique et Comportementale
› StrengthFinder

FONDATEURS DIRIGEANTS
Marie-Noëlle Borel

Rodéric Maubras

Coach Interculturel
Praticien MBTI® et Ennéagramme
Synergologue® (Expert du Langage
Corporel)

Coach professionnel certifié,
Psychologue des organisations

NOS MÉTHODES D’ACCOMPAGNEMENT
› Coaching systémique, individuel et collectif (IGB/Palo Alto)
› Séminaires, ateliers, mises en situation filmées
› CoDéveloppement
› Analyse de pratiques professionnelles
› Conseil, facilitation de réflexion stratégique, conduite opérationnelle
du changement
› Appreciative Inquiry, approches basées sur la psychologie positive
› Outils d’Intelligence Collective : World Café, Hold-Up, etc
› Créativité, techniques narratives, photolangage
› Mindfulness, méditation
› PNL
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Marie Boisseau

Vanessa Casera

Carole Chelli

Coach certifiée
Spécialiste Communication
Interculturelle
Praticienne en Hypnose Ericksonienne

Psychologue du travail
et des organisations
Responsable développement régional
H2H Océan Indien

Consultante marketing,
Formatrice et Coach professionnel
Spécialisée dans
l’accompagnement sur mesure
Triple pôle de compétences : Marketing
+ Coaching / CoDev + Innovation
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Fabienne Danzé

Nathalie des Dorides

Isabelle Pruvot

Sébastien Ramos

Psychosociologue
Prévention des Risques Psycho-Sociaux
Formatrice et Consultante Qualité
de Vie au Travail

Coach individuel
Praticienne MBTI®
Consultante RH et Formatrice
en Management

Coach Carrière et Vie
Formatrice en Management
Consultante en organisation
et pratiques collaboratives

Coach Individuel, Equipes
et Organisations
Formateur en Management,
Développement Personnel et Collectif
Spécialiste de l’intelligence relationnelle

Olivier de la Gatinais

Georges Rizk

Formateur en Management
Spécialiste Négociation Commerciale
Praticien Success Insights®

Coach de Dirigeants et d’Organisations
Praticien MBTI®
Consultant en Stratégie

Maguy Jouines

Mélanie Journeau

Pascale Seyler

Christophe Thibierge

Formateur en management
Consultante RH
Praticien Appreciative Inquiry
Responsable développement régional
H2H PACA

Coach d’Artistes et de Managers
Comédienne
Professeur de Théâtre

Formateur en Management
Praticien certifié MBTI®
Maître Praticien en Ennéagramme,
Spirale Dynamique et Sociocratie

Coach Entrepreneurs, Enseignants
et Etudiants
Praticien MBTI®
Enseignant-Chercheur en Finance,
Consultant

Marie-Laure Leymonerie
Coach individuel et d’équipes
Formatrice en Management
Spécialiste en Communication et
Développement Personnel
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Emmanuel Loevenbruck

Fabrice Mézières

Coach Professionnel
Formateur Management
et Ennéagramme
Soutien à la parentalité

Coach Professionnel
Expert MBTI®
Consultant Organisation et RH

FONCTIONS SUPPORT
Laura Baudart

Fanny Morcel

Anne-Laure Saliba

Responsable logistique des formations

Responsable commerciale

Responsable communication

et aussi Marie-Christine Cristofaro, Responsable administrative
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NOTRE CHARTE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Une pédagogie inductive et dynamique, orientée coaching
› Le déroulé doit être construit en partant de l’expérience
et des problématiques concrètes apportées
par les participants ; une large place est laissée
aux échanges, exercices et discussions.
› L’animateur facilite la synthèse et la compréhension

2

Poser le cadre d’intervention
relationnel : participation active,
partage des expériences et des
cas concrets, exercices et mises en
situation, confidentialité, parole libre,
écoute et respect des temps de parole.

5

Poser des questions ouvertes
et pertinentes qui permettent aux
participants d’explorer leurs propres
analyses et solutions.

7

Présenter des suggestions et mises
en perspective qui aident les
participants à s’approprier les acquis.
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des problématiques au moyen des apports théoriques
qui ne doivent pas dépasser 50 % du temps de
la session ; les contenus complets sont proposés dans
la médiathèque pour les participants souhaitant
approfondir leurs connaissances.

1

Poser le cadre d’intervention
logistique :
heure de début et de fin,
pauses, règles de vie.

4

Écouter avec attention
les dits comme les non-dits et
favoriser l’expression personnelle
des participants.

8

Être capable de se gérer
dans le temps, savoir centrer son
attention sur ce qui est important
pour les participants, et faire
preuve de flexibilité pour ajuster
les séquences pédagogiques aux
besoins des participants.

3

Créer une relation spontanée
avec les participants par une
communication ouverte, souple
et rassurante.

6

Être capable d’intégrer,
de synthétiser et de restituer
avec précision
les éléments apportés lors
des échanges, tours de table
et débriefs d’exercices.

9

Respecter un juste équilibre
entre les apports de contenu et
les mises en application.
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Travailler ensemble

Pour nous contacter :
+33 (0)8 11 48 32 32
contact@groupeh2h.com
www.groupeh2h.com
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