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Demeurer 

dynamique 

malgré tout 

« ça va vite » 

Mobiliser son 

équipe 

Faire face aux 

départs du 

personnel formé 

Rendre les 

réunions 

efficaces 

S’adapter aux 

différentes 

conceptions du 

travail  :  

du solo au 

collectif 

Faire + de 

business : 

augmenter la 

production 

Sortir de 

l’isolement  

Déléguer 

« lâcher le 

contrôle??? » 6  
principaux défis 

vécus par les 
managers 



L’enjeu majeur du manager d’aujourd’hui… 

De l’ère de la 
communication à  

l’ère de la 
conversation… 

Le manager a sans arrêt à prononcer un jugement sur la qualité du travail,  
sur les compétences par rapport à un poste, sur les conduites de tel ou tel collaborateur… 





  la famille, la tradition, le travail, la liberté, la 

morale, la fidélité, le respect, la justice, la paix, la 
force, la joie, l'argent, le pouvoir, l'amour, la 
persévérance, la détermination, l'entraide, le 
partage, l'écoute, la communication, l'engagement, 
la confiance, l’intégrité, la loyauté, le courage, 
l’honnêteté, l’équité et la responsabilité. 
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Notion de processus de création de la réalité 

◦ Filtres : organisation intérieure, monde, territoire, référentiel de valeur, cadre 
de référence 

◦ Perception + représentation = interprétation personnelle et individuelle 

◦ Votre réalité = un individu = une réalité  

◦ Multi réalités : des individus = des réalités multiples 

 

 Notion de double réalité : faits (réalité absolue) et interprétations (réalité 
relative) 

 

Conclusion fondamentale : Vous avez toujours raison! Et l’autre aussi… 

 

 

 

 

 

CONNAITRE MA REALITE ET CELLE DE L’AUTRE 



 

La confiance en soi COMPETENCE ET CAPACITE  
 
 Le dépassement du moi vers un soi en projet. Faire preuve de confiance 
en soi se traduirait par savoir exiger de soi quelque chose de réaliste et 
d’accessible  

 
L’estime de soi OPINION de soi et IDENTITE 
 est croire en ce que l’on fait, être rassuré par les projets et la 
satisfaction qu’on tire de ses efforts, être fier de ce qu’on réalise 
constituent les bases d’un moi souple et solide capables de produire 
une bonne CS. Il faut créer les conditions d’accès à l’estime de soi (accepter 
les confrontations au réel, s’exposer sans tricher, analyser les rétroactions des 
autres avec lucidité. 

 

 
  

  

  

  

 



le VAKOG : technique dite  des « canaux sensoriels 
 

DECOUVRIR SON CANAL SENSORIEL PREFERE : mode de communication privilégié, 
apprentissage, mémorisation (audi, kine, olfac, gusta, visuel) 

Selon la PNL, il n'y pas de bon et de mauvais canal. Il suffit juste de tenir compte du 
canal que l'interlocuteur privilégie et de s'y accorder pour améliorer la 
communication, puis le cas échéant, de le guider vers un autre canal, pour l'inviter à 
développer ses autres capacités ou intégrer des stratégies nouvelles 

https://formationpnlrouen.files.wordpress.com/2013/11/5_sens.jpg


L'échelle d'auto-estimation de la personnalité a été conçue par 
M. Lavoegie en 1976. Cette échelle permet de tester 9 traits de 
caractère que l'individu met en avant ou au contraire rejette et 
décrit plutôt l'image qu‘a le candidat de lui-même. . 

TEST EAE 
L’inconscient 

parle… 

Grâce à ce test, le recruteur 
détermine votre sociabilité, votre 
ambition, votre optimisme, votre 
pondération, votre ténacité, votre 
dynamisme, votre sincérité, votre 
réflexion et votre intelligence 
sociale.  
 
Il se présente sous la forme de 
81 couples de qualités, où vous 
n’avez retenu qu’une seule par 
couple.  
La plupart des couples sont 
complémentaires, et non pas 
forcément en opposition, il vous 
faudra donc choisir la qualité qui 
vous ressemble le plus. 



BESOINS 

VAKOG 

REALITE 

PRIMAIRE 

SECONDAIRE 

JOHARI 

ESTIME DE SOI 

OPINION DE SOI 

IDENTITE 

CONFIANCE 

CAPACITES  

COMPORTEMENTS 

VALEURS 

SYNTHESE de 
connaissance 

de soi 



1 Je me 

connais, je 

sais ce qui 

me motive 

2 Je suis à 

mon écoute 

et je 

m’adapte  

3 Je 

réfléchis à 

qui est 

l’autre 

4 Je m’adapte aux 

différences de 

compréhensions 

5 Chacun a 

sa réalité 

6 Je me mets 

dans les  

chaussures de 

l’autre 

Synthèse 
pour être en 

relation et savoir 
communiquer 





Les obstacles à l’écoute :  
 
 

Les filtres sensoriels, le tri de l’information selon notre 
système de pertinence, les perceptions et représentations, le 

non verbal, les postures et gestes incohérents avec le 
message 



Communiquer c’est… 
  

- Ecouter et transmettre pour être compris 
-Tenir compte de toutes les interactions et réalités individuelles 
- Accueillir le cadre de référence de l’autre sans qu’il se sente jugé 
- Vérifier la compréhension mutuelle 
- Se positionner fermement et avec souplesse et tact 

 



 Appelée aussi Ecoute Bienveillante 
 Permet un climat de confiance et une ambiance d’ouverture 
 Une écoute attentive c’est différencier et nommer les 

éléments : 
◦ Du verbal 
◦ Du non verbal 

 C’est connaître les3 outils de base 
◦ Une reformulation des éléments clés du discours pour valider la 

compréhension 
◦ Un questionnement élucidant : savoir poser la bonne question 

(ouverte) au bon moment  
◦ Une synthèse 

 
 L’EA n’a pas pour but de convaincre l’autre ou de l’influencer 

ou de lui imposer des idées 



1. Ecouter l’autre d’une manière attentive en prenant en compte 
plusieurs canaux de transmission : 

1. Verbal : ce qui est dit, les mots utilisés 

2. Non verbal : les intonations de voix, les expressions du visage, les gestes, les attitudes corporelles 

3. Les comportements dans la manière d’établir une relation (position haute, rapports de domination…) 

4. Ecouter ses propres ressentis et besoins 

 

2. Reformuler = formuler en d’autres termes ce qui vient d’être dit. 
(valide la compréhension) 

1. Formulation  miroir : refléter en restituant une phrase importante ou les sentiments exprimés en utilisant les 
termes identiques 

2. Reformulation de synthèse ou de clarification : synthétise, clarifie et explicite ce qui est dit (met en lumière des 
paroles, gestes) 

3. Reformulation déductive : met en évidence et vérifie les hypothèses ou croyances (propose autre angle de vue) 

 

 



 Adopter une attitude physique de disponibilité (synchroniser) 
 Savoir taire son propre discours (intérieur et extérieur) 
 Ne pas faire autre chose ou penser à autre chose 
 Laisser autrui s’exprimer sans l’interrompre : savoir utiliser le silence 
 Rester au niveau des faits et pas des opinions 
 Etre ouvert positivement aux idées de l’autre sans interpréter et sans juger.  
 Donner des « accusés de réception » en reformulant + (petits hochements 

de tête, regard droit et attentif) 
 Préférer le message en JE et pas le message en TU 
 Reformuler ses propos avec ses propres termes, puis avec les vôtres 
 Questionner avec des questions ouvertes  
 Eviter de donner des conseils, des solutions (A bannir : tu devrais, je pense 

que, il faut que tu…) 





1- la présence 

2- la ponctualité 

3- la participation 

4- les interruptions 

5 – la courtoisie 

6 - la confidentialité 

7 – les tâches 

8 – la pause 

9 – l’alternance des 
responsabilités 

10 – le lieu et le moment 
de la réunion 

 

 



1.  Le but : comprendre la tâche 
à accomplir 
2. Etablir les objectifs de la 
réunion 

3. Les sujets à traiter et le 
temps alloué à chaque sujet 

4. La personne ressource pour 
chaque sujet : connaître les 
ressources dont dispose l’équipe 

5. Noter les sujets qui doivent 
être réglés au cours de cette 
réunion 

 



 

Réviser la mission /les objectifs de l’équipe 
Préciser les avantages  qu’en retireront les membres de l’équipe 
Discuter de la façon dont l’équipe fonctionnera 
 
Les rôles : définit par le coach ou le leader de l’équipe 

 
a.L’animateur 

a.Maintient la réunion centrée sur ses objectifs et fait progresser 
b.Gère l’énergie de l’équipe 
c.Prépare l’ordre du jour 
d.S’assure de la fluidité des échanges 
e.Limite les interruptions/apartés 

b.Le chrono  
a.Avise du temps écoulé 
b.S’assure que le timing est respecté 
c.Rappelle l’heure de façon régulière en cadence pour que l’équipe puisse 
gérer son temps 

 
c.Le pousse décision 

a.Provoque les décisions et les enregistre 
b.S’assure que les décisions prises soient formulées 
c.Que le responsable du suivi de chaque décision soit identifié 

 
d.Le secrétaire 

a.Inscrit au tableau les idées présentées au cours des discussions afin que 
chacun puisse les voir 
b.Note les actions à entreprendre  
c.Note les points à discuter à une autre réunion. 
d. Fait le compte rendu de la réunion : il rappelle aux membres les sujets 
discutés, les décisions prises et les tâches à accomplir entre les réunions. 

 
 

 



 
 

BUT : améliorer le processus de la réunion (un 5eme rôle = le rapporteur) 
 

a.Ce qui a bien fonctionné  : efficacité 
a.Faisons nous les bonnes choses 
b.Posons nous les bonnes questions 
c.Nous attaquons nous aux bons pbs ? 
d.Travaillons nous sur des sujets liés au projet 
 

b.L’efficience  
a.Faisons nous les choses de la bonne manière 
b.Perdons nous notre temps à nous occuper des tâches inutiles 
c.Perdons nous notre temps à nous répéter ? 
d.Perdons nous notre temps à tourner en rond ? 

 

 

Un 5eme rôle  
= le rapporteur 





Laisser aller 

Démotivation 

Absentéisme 

Décrochages 

Plaintes, 

exigences 

Mauvaise 

écoute 

Non 

respect, 

tensions 

conflits 

5  
CONSEQUENCES 
dans l’entreprise 

 
 Ruptures de 
communication 



  

Objectif : mieux gérer les situations 
d'agressivité dans son milieu professionnel, 
en recherchant le difficile équilibre entre : 

ne pas être sur la défensive  

et ne pas être sans défense. 

 



Qu’est-ce que le conflit ? 
Le conflit peut-il être utile ?  

Les mécanismes de l’agressivité  



Le conflit est une situation de blocage entre au moins deux 
personnes, souvent suivi d’un discours interne. Le fait de ne pas être 

d'accord avec des idées ne signifie pas forcément être en conflit. 

 

Définition de Conflit : constatation d'une opposition entre personnes 
ou entités où : 

 chacune des parties veut faire valoir son droit (le retrouver, le 
maintenir),  

 sans tenir compte des positions de l’autre ou des autres (montée 
des émotions, égo),  

 jusqu’à même briser la résistance de l’autre (violence possible). 

 

Utilité du conflit = Reconnaître et affirmer son existence.  

Sortir du conflit implique une négociation. Celle-ci découle d’une 
maturation de l’une ou des deux parties. 

 



 Les conflits de besoins et de valeurs  

  Les conflits constructifs ou destructifs 

  Les conflits d’intérêt et d’identité 

  Les conflits d’autorité et les conflits de pouvoir 

  Les conflits de concurrence ou de rivalité 

  Les conflits de génération 

  Le conflit d’opinion ou idéologique (aussi appelé « conflit 
cognitif ) 

  Le conflit déclaré / le conflit latent / le conflit refoulé 

  Le malentendu 

Les types de conflits 



LES PIEGES qui installent les désaccords : 
 

- la notion de multi réalités, les différentes visions du monde,  
- les maladresses quand je parle sur l’autre,  
- l’absence du JE, (TU TU TU) 
- les jugements, disqualifications, commentaires 
- Les délais, erreurs, imprécisions 
- les généralisations Ex : tu ne te comportes jamais comme je voudrais  
- le filtrage des informations qui nous intéressent 
- la déformation : nous déduisons des hypothèses en décalage avec la réalité 
- Les difficultés à prendre du recul : ou comment poser un moment ses valises. 
Parler de nos problèmes, de nos émotions, recadrer, échanger, parler des sujets 
tabous 
- Les enjeux cachés (l’intention) 

Ne pas perdre la face 
Garder ses distances 
Aide à finir une relation 
Influencer l’autre 

 



Avant : Désamorcer (prévenir) 
Pendant : Affronter 

Après : Clarifier et reprendre 

 

LE FEED BACK 
 



Le feed-back idéal  contient 4 éléments :  
 

 Observation (les faits) 
 J'observe un fait ou un comportement qui affecte mon bien-être 
   
 Émotion (sentiment) 
 Je réagis à ce comportement par une émotion. 
   
 Besoin (efficacité, sécurité, respect) 
 J'exprime les besoins ou intentions qui ont éveillé ce sentiment. 
   
 Demande (langage d'action positive) 
 J'exprime une demande qui contribuera à mon bien-être dans un 

langage d'action positive. 
  
 

 



En synthèse,  
comment donner du feed-back critique ? 

 
 
 

Choisir le bon moment. 
Faire référence à des moments ou objets précis. 
Présenter le feed-back critique comme étant le point de départ 
d’un changement possible en prenant bien garde de préserver 
l’amour propre de l’autre. 
Faire porter le feed-back sur un résultat, une performance, un 
comportement et non sur la personne. 
S’assurer que la personne soit d’accord de recevoir du feed-
back, en ce moment, de votre part. 
Demander à la personne, de quelle façon elle souhaite que lui soit 
donné son feed-back. 
Il importe de s’assurer que son interlocuteur a bien compris le 
message et l’intention du message. 





Le manager ?  
•Règle les problèmes 
•Focus sur les résultats 
•Focus sur le potentiel de l’entreprise 

•Procédures /politiques /plannings… 

 
Le management, c’est l’utilisation de l’autorité formelle 
du manager, qui lui est donnée par la hiérarchie, par la 
fiche de poste, par le rôle qu’il a dans l’organisation.  
 
Et donc l’idée, c’est qu’il obtienne la confiance des 
membres de son équipe pour exercer certaines tâches.  
 





Patrick Ricard 

Etre devant 

 Agir en  
porte drapeau 

La confiance 

3 idées maitresses du 
 LEADERSHIP 



MANAGER vs LEADER 

© ConvivEssens 



© Axisandsearch 



© Axisandsearch 





Le changement est 
une méthode pour être 

plus performant ou pérenne, 
ce n'est pas une finalité 
Un changement imposé 
sans ménagement ni 
management est difficile et 
compliqué. 
Accepter, intégrer et gérer 
les résistances est 
fondamental 
Combattues elles durcissent 
et deviennent un facteur 
essentiel d'échec. 



Courbe du deuil E.Kubler Ross 

Article dans les Echos courbe de deuil 

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-120283-manager-cest-gerer-le-changement-la-courbe-de-deuil-1076415.php


Résister :  
 

3 plans pour s'opposer,  
 

le corps, le cœur, la tête 
 

La constitution neurologique de l'individu  
est un frein au changement. 



augmenter ses compétences 
 
prendre conscience des phases à respecter 
 
être conscient des effets négatifs pour les 
limiter. Traiter avec la plus grande attention 
les impacts négatifs  
 
ne pas risquer que les collaborateurs 
"fasse payer" leur soumission 
 
être motivé pour s'occuper des hommes et 
des équipes (donner reconnaissance, 
apprécier …) 
 
conduire les collaborateurs au-delà des 
limites qu'ils pensent être les leurs 

CONDUIRE LE CHANGEMENT ? 



Cartographie des acteurs 
 

Connaître les styles des collaborateurs  
face au changement 

 
Repérer le degré de coopération des 
interlocuteurs pour fabriquer de la synergie 

 
Renforcer son leadership en adaptant sa stratégie 
dans la relation avec chacun pour ne pas 
développer de l’antagonisme contre le leader 



 les porteurs (actifs) : sont favorables au changement, parce 
qu’au regard de leurs enjeux, ils perçoivent un gain à changer 
 

 les attentistes/sceptiques : ils ne perçoivent pas vraiment ce 
qu’ils vont perdre ou gagner, toujours en regard de leurs 
enjeux (sceptiques) 
 

 les freins (actifs) : perçoivent (à tort ou à raison) que le 
changement va générer des pertes pour eux (opposants, 
hostiles) 

 
Dans chacune de ces 3 catégories, il est important d’identifier 

les leaders qui ont la capacité d’accélérer ou ralentir le 
changement afin de pouvoir accompagner chaque groupe 



 
 Tout changement comporte une dimension émotionnelle collective très 

forte et variable, qui se repère par paliers, dans le temps. 
 

 L’escalier du changement (surtout s’il est longue durée) permet au 
leader d’évaluer le degré d’intégration du changement par les personnes 
et d’adapter ses modes d’intervention. 
 

 Cet escalier illustre la manière dont s’expriment les résistances au 
changement dans le temps. Le leader identifie donc où se situent les 
membres de son équipe dans l’escalier et ajuste son accompagnement 
en fonction. 
 

 Le passage par les différentes marches est nécessaire à l’intégration du 
changement. 



 
 Tout changement comporte une dimension émotionnelle 

collective très forte et variable, qui se repère par paliers, dans le 
temps. 
 

 L’escalier du changement (surtout s’il est longue durée) permet 
au leader d’évaluer le degré d’intégration du changement par les 
personnes et d’adapter ses modes d’intervention. 
 

 Cet escalier illustre la manière dont s’expriment les résistances 
au changement dans le temps. Le leader identifie donc où se 
situent les membres de son équipe dans l’escalier et ajuste son 
accompagnement en fonction. 
 

 Le passage par les différentes marches est nécessaire à 
l’intégration du changement. 



L’ESCALIER d’intégration 

Phase bidon : 
ça marchera 
pas 

Phase gauche, 
maladresse, ce 
n’est pas 
applicable 

Phase clivage : 
plusieurs vitesses 
d’intégration : j’y 
arrive 

Phase éveil : 
stimuler les 
réussites 

Phase 
intégration : 
c’est mieux 
qu’avant! 



 Consacrer du temps à favoriser l’expression, 
écouter, pour repérer les signaux de 
résistance ou ceux d’intégration 

 

  Savoir qu’il ne s’agit pas d’un processus 
linéaire, il peut y avoir des retours en arrière 
(chutes dans l’escalier) ou des blocages 

 

 Le leader a la capacité de ralentir ou 
d’accélérer le changement 



ECOLE DES MINES D’ALES 2015 
 

Améliorer les performances humaines et opérationnelles 

Bravo les jeunes futurs 
managers leaders de l’EMA 

Bonne réussite !  

Anne-Marie 
  


