
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« pour être re-
connu, il faut 
d’abord se 
connaître  » 
 
 

« Nous avons tous besoin de reconnaissance.  

De ce point de vue, on peut comprendre 

pourquoi depuis 20 ans, la majorité des 

études sur la motivation et le bien être au 

travail révèlent ce manque majeur.  De 

l’artisan à l’ingénieur, du manager au 

fonctionnaire, de la mère de famille à 

l’employé de bureau…  tout le monde déclare 

« manquer de reconnaissance ».  
 

Si nous n’avons pas progressé c’est que nous 

confondons allègrement différents types de 

besoins. Autant nous sommes légitimes à 

demander à l’entreprise d’être respectueuse 

de la relation humain, à la base du contrat de 

travail ; autant il est illusoire de lui demander 

de combler un vide existentiel qui n’est pas de 

son ressort. 

Car pour être re-connu, il faut d’abord  

SE CONNAITRE. » 

 

To be or not to be…  

Que vous soyez managers ou RH, vous n’avez 

pas pu échapper à cette demande 

omniprésente de vos collaborateurs : « le 

 besoin de reconnaissance » ;  et comme  

– bien entendu -  vous avez tenté d’y 

répondre, vous avez sûrement pu constater 

que ce besoin est souvent inextinguible et 

protéiforme. 
 

Quoi  ou qui ?  
 

Que faut-il reconnaitre ? la personne, la 

qualité de son travail, son mode de 

fonctionnement, ses besoins… ou tout 

simplement s’agit-il d’une augmentation ?  

Quelque soit la manière dont elle s’exprime, 

cette question revient peu ou prou à  : « dites-

moi que j’existe et que ce que je suis a de la 

valeur ! » 

 
 

 

 

 

 

Badaboum ! Vous voilà avec une bien grosse 

charge sur les épaules ! Tous ces 

collaborateurs qui attendent de vous de 

prouver leur propre valeur…  
 

    Faire maturer  la référence interne 
 

Chez KaDeïs, nous aimons bien aborder les 

problèmes différemment : en finir avec la 

reconnaissance, c’est faire grandir en maturité 

pour que chacun puisse être tranquille avec sa 

valeur. La référence interne allège 

considérablement les relations et oriente les 

énergies vers la création commune. 

Alors, « to be or not to be » tranquille avec ma 

propre valeur ? 
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Point de vue : Pour en finir avec la reconnaissance  

La Newsletter KaDeïs. 

Un lien pour contribuer à votre réflexion de décideur 

 Faire Grandir l’Excellence Humaine 

Edito  

 

Approfondissez ce thème  

lors de la Konférence  

du 16 septembre 2014 

 

Reconnaitre et respecter l’implication de chacun  

Lors de nos formations,  nous proposons à chaque participant de 

s’évaluer sur une échelle d’implication de 0 à 10. Il s’agit d’une 

démarche responsable où nous demandons à chacun de prendre 

position. Notre engagement est de reconnaitre tous les niveaux 

d’implication et de les respecter.  La reconnaissance ne peut exister 

que quand la relation est investie des 2 côtés. 

http://www.kadeis.fr/Marque.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici nos dernières réalisations auprès de nos clients. Peut-être y trouverez-

vous des thématiques qui vous intéressent ? 

Prenons rendez-vous pour en parler : cliquez pour ouvrir la page contact  

          KaDeïs en actions              

Commander le livre 

 cliquez ici 

 

 
 

TeamCoaching : être reconnu dans sa différence  

Pour développer la maturité et la performance de l’équipe, nous 

amenons chaque participant à exprimer ses besoins et sa différence, et la 

faire respecter par le groupe    En savoir plus  

 
Le coaching et la reconnaissance 

Se voir offrir un coaching par son entreprise est en soi un signe de 

reconnaissance ! Reconnaissance de quoi et comment est-il perçu par 

le coaché, c’est une autre question. Notre métier est que l’intention de 

l’employeur et la perception du coaché se rejoignent, s’alignent. 

                                                                                                       En savoir plus 

Pour en finir avec la reconnaissance 

 

La Newsletter KaDeïs. 

Un lien pour contribuer à votre réflexion de décideur 

 Faire Grandir l’Excellence Humaine 

Animé par : 

Karine Conxicoeur  

Coach 

          KaDeïs vous invite    Saurez-vous prendre du temps pour vous ? 

         Les trésors de KaDeïs    Partagerez-vous notre enthousiasme ? 

Nous adorons, nous vous le faisons partager.  Mardi 16 septembre 2014 

De 19h00 à 21h00 
A la Maison des Arts et Métiers 

9
bis

, avenue d’Iéna 

75116 Paris – M° Iéna  

 

Consultez 

 le programme  

du cycle 

Cycle 2014 :    

Explorer les voies 

 de l’Excellence          

Il est des termes qui sont tellement employés qu’ils ne 

veulent plus rien dire.  Quel chemin peut-on explorer pour 

répondre enfin à cette quête essentielle :   notre besoin de 

reconnaissance ? 

 

Je réserve ma place  
Contactez Dominique Le Martret   

au 01 30 54 17 38. 

Tarif 1 Konférence   
Entreprise : 51,00 € HT 

Particulier : 36,00 € TTC 

K-Pass 8 Konférences  
Entreprise : 301,00 € HT 

Particulier : 238,00 € TTC 

C’est la rentrée ! 

Connaissez-vous le célèbre conte de 
Claude Steiner qui met en scène les 
chaudoudoux et les froids-piquants ? 
Une merveilleuse manière d’apprendre à 
nos enfants les vertus des signes de 
reconnaissance… A nos enfants , à nous-
même ou à nos collègues ! Cette 
adaptation française du disciple d'Eric 
Berne est à mettre entre toutes les mains, 
de 7 à 77 ans. Nous vous souhaitons une 
rentrée pleine de chaudoudoux. 
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