
Sagesse et Business

Sagesse et Business n’est certes pas un 

livre supplémentaire sur le coaching ou le 

management moderne que Bernard Ortega 

a voulu réaliser. Plutôt une ré� exion sur la 

santé des managers, suivi d’une ordonnance 

médicale a� n qu’ils retrouvent, pour le bon-

heur de ceux qu’ils dirigent, un corps et un 

esprit sain.

Cette ordonnance qu’il transforme en actes 

de coaching auprès de multiples dirigeants 

et cadres de sociétés. Dans le pays de 

Descartes, le discours prend une place 

importante. Dans la communication réelle, 

le discours n’est perçu qu’à travers l’homme 

ou la femme qui le prononce. Si le commu-

nicant est stressé, maladroit avec les mots, 

maladroit avec ses gestes, au comportement 

et à l’esprit agité, celui qui est en face lui 

renvoie sa propre image.

Au siècle de l’image, celle-ci ne peut être 

trouble. Au siècle du son, celui-ci ne peut 

être fade ou mécanique. Au siècle du gros 

plan, nous voyons vite celui qui n’est pas 

à l’aise. L’ordonnance qu’il propose prend 

sa source dans le concret, dans son expé-

rience d’acteur, d’homme de théâtre, dans 

ses rencontres avec « des hommes remar-

quables », sur le tatami des arts martiaux, 

sur les montagnes de l’Himalaya.

Lorsqu’on veut réaliser une action, il vaut 

mieux que l’esprit soit clair pour savoir quel 

chemin sera le plus approprié. Lorsqu’on 

veut marcher sur ce chemin, il vaut mieux 

que nos jambes, notre corps nous porte 

bien. Lorsqu’on veut convaincre les hommes 

de la justesse de ce chemin, il vaut mieux 

savoir comment prononcer les mots. Corps, 

parole et esprit doivent être en harmonie 

pour être juste. Sinon, la maladie arrive, et 

elle gangrène toute une société.

Ce livre voudrait être un film, car dans le 

� lm il y a du mouvement. Il ressemble aux 

hommes et femmes qui sont face à lui, en 

séminaire, dans les exercices d’un nouveau 

management qu’ils choisissent, conscients 

de leur responsabilité et de leur in� uence. 

Ce n’est pas un livre pour se prendre la tête, 

mais pour saisir l’importance de son corps, 

de ses énergies éteintes, de sa capacité à 

entraîner, à donner de la vie. C’est un livre 

qui propose de regarder à nouveau notre 

monde, avec des yeux bienveillants, avec 

tendresse. De l’enrichir sans être obsédé par 

notre propre richesse et désirs. De mettre 

au service de ce monde toutes les énormes 

qualités qu’il nous a données.

De faire un constat, que les crises écono-

miques successives, sont d’abord et avant 

tout, créées par nous-même et notre com-

portement aveugle. A travers une éthique, 

une clairvoyance et une ef� cacité puissante 

de communiquer, le manager du XXI°s  

prend une nouvelle place dans un monde 

économique rénové.

 

Si le communicant est stressé, maladroit avec 

les mots, maladroit avec ses gestes, celui qui est en 

face lui renvoie sa propre image”

« La formation de Bernard Ortega été une véritable découverte, a eu un effet révélateur bien 
au-delà des techniques de prise de parole en public auxquelles je m’attendais. J’ai découvert que 
j’avais une vision super� cielle de la communication. La formation a un premier effet « miroir » qui 
vous met face à vous-même et… à vos limites. Je n’avais absolument pas identi� é, avant cette 
formation, que certains « dysfonctionnements » au sein de mon équipe étaient déclenchés par une 
mauvaise communication et des « erreurs » de comportement dans mon management. Bernard Ortega 
vous apporte une sorte de « boite à outils » de techniques simples et ef� caces pour développer la 
con� ance en vous et votre crédibilité face à vos auditoires. Chaque jour je perçois l’importance de la 
communication dans mon travail et la pertinence des éléments transmis par Bernard Ortega lors de 
sa formation ». Jean-Michel Tourre, Directeur des Marchés des Entreprises de Sita France

« Par une approche globale et s’inscrivant dans la durée, le coaching de Bernard Ortega va 
au-delà de la simple prise de parole pour amener les participants à réaliser un véritable travail 

personnel. Les formations et coachings proposés par Bernard Ortega représentent pour les Directeurs 
des Ressources Humaines un véritable outil stratégique ». Gilles DECORTE, PDG de SALSOM

« Par un travail sur la gestuelle, la position du corps, le regard et le rythme de la parole, le coaching de 
Bernard Ortega fournit aux cadres d’entreprises des outils pour résister, dans la durée, à la pression. En matière 
de communication verbale, tout se complique lorsqu’il y a un enjeu personnel fort. Adaptant depuis 15 ans au 
monde de l’entreprise les techniques et la discipline de l’acteur de théâtre, la méthode développée par Bernard 
Ortega, apprend aux participants à identi� er ces enjeux, et à s’entraîner par des exercices réguliers pour en 
conserver la maîtrise ». Philippe POUPEE, DRH du Pôle Matériaux Hautes Performances SAINT-GOBAIN

« Pour obtenir des résultats probants et ef� caces sur le long terme, Bernard Ortega privilégie une approche 
tridimensionnelle. Qui se fonde à la fois sur la préhension des outils classiques de la communication orale et 

comportementale, agrémentée des techniques de la comédie et de la mise en scène, ainsi que sur un travail en 
profondeur de gestion de la pression ». Jean-Pierre SIMMONNET, Directeur opérationnel Hôtellerie de Luxe, Accor

Témoignages et informations sur le site www.bernardortega.com Possibilités d’organiser des 

séminaires dans son espace de ré! exions en Seine et Marne www.ceforseminaires.com

Votre Guide

Septembre 2012  C’est à vous !     89     

Bonnes feuilles


