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1. Introduction :

Je m'appelle Sébastien et je suis heureux de la confiance
que vous m'accordez avec ce manuscrit.

Ces dernières années, j'ai pu aider plusieurs personnes à
démarrer des activités à leurs comptes et je peux affirmer
aujourd'hui  que  ma  méthode  est  dupliquée  dans
plusieurs pays tellement elle a fait ses preuves.

Cette méthode a transformé des activités stagnantes ou
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débutantes en des activités à succès… et des activités à
succès en des activités générant  des millions d’Euros,
dans  tous  les  domaines  d’activités  possibles  et
imaginables.

Tout  au  long  de  ce  manuscrit  très  facile  à  lire,  je
partagerai  des astuces  simples et  rapides à mettre  en
place  dans  une  activité  de  consultant,  coach  ou
prestataire en tout genre et dans le cadre familial.

Ce manuscrit est également une porte d’entrée pour nos
différents  programmes  et  services  d’accompagnement
qui  ont  permis  de  changer  la  vie  de  milliers  de
prestataires de services, coachs, consultants, formateurs
et thérapeutes ces 10 dernières années.

Ce manuscrit a été rédigé avec passion. Profitez en bien.

Je  partage  des  clés  concrètes  et  révolutionnaires  que
beaucoup de nos clients disent avoir voulu connaître au
début de leurs activités.

Pour  recevoir  l’aide  nécessaire  au  développement  de
votre activité et  pour multiplier les résultats de celle-ci,
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vous  avez  –  en  tant  que  lecteur  de  ce  manuscrit  –
l’opportunité  de  prendre  rendez-vous  avec  nous  pour
discuter de votre cas personnel  et  de votre activité en
cliquant sur ce lien  :  Cliquer  ici ou rendez-vous sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Tout ce que je partage dans ce manuscrit est le fruit de
mon expérience sur le terrain avec mes équipes, loin de
la théorie abstraite.

Chaque  ligne  a  pu  être  rédigée  grâce  à  une  pratique
concrète dans la réalité du monde des affaires – où l’on
doit payer ses factures et ses collaborateurs à la fin du
mois.

Je souhaite que ce guide vous serve de tremplin pour
atteindre les objectifs auxquels vous aspirez dans votre
entreprise  et  j’aurais  plaisir  de  vous  retrouver  en  tant
qu’élève  et  client  dans  l’un  de  nos  programmes
d’accompagnement et à nos futurs événements.

Bonne lecture
Sébastien Delcambre
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Note :  Tout  au long de ce livre vous rencontrerez des
situations appliquées au monde de l'entreprise mais il est
tout à fait possible de retranscrire les conseils au cercle
familial.
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Briser le mythe

La  plupart  d'entre  nous  ne  nous  considérons  jamais
comme des leaders. 
Pour la majorité d'entre nous, la difficulté de prendre des
responsabilités aurait semblé complètement absurde. 

« C'est  un travail  pour  les grands visionnaire,  pour  les
leaders nés! »

Mais en dépit de toute appréhension initiale, Les leaders
compétents  sont  des personnes que beaucoup d'entre
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nous suivrions sans aucune protestation. Dans la grande
majorité des industries, la progression et une hausse des
salaires  signifie plus  de  responsabilités.  Et  cette
responsabilité prendra la forme d'un rôle de leadership.
Vous pourrez progresser et aller loin de l'avant si vous
commencez à faire en sorte que de plus en plus de gens
commencent  à  regarder  dans  la  même  direction  que
vous,  et  que  vous  preniez  ces  personnes  sous  votre
responsabilité. 

Deux choix s'offrent à vous: 

Soit vous restez loin de la pression et des responsabilités
et vous vivrez avec le modeste salaire qui en découlera, 
Soit  vous  apprenez  à  faire  face  et  vous  prenez  les
choses en main. 

Et  devinez  quoi?  Quand  vous  acceptez  cette
responsabilité et  devenez le leader que vous pouvez
être,  vous  trouverez  que  c'est  là  une  des  meilleures
expériences  pour  votre  accomplissement  et  votre
développement  personnel.  Vous  allez  devenir  plus
confiant,  plus  capable  et  plus  autoritaire  et  cela  peut
transformer  complètement  la  façon  dont  vous  vous
voyez.
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Maintenant la grande question:
Pouvez-vous  apprendre  le  leadership?  Est-ce  que
certaines personnes sont simplement destinées à être de
bons  leaders  pendant  que  d'autres  seront  toujours
maladroits et manqueront de crédibilité dans ce rôle ?

Eh bien, alors que certaines personnes sont «nées avec»
(comme certaines marques veulent nous le faire croire), il
est  clairement  possible  d'apprendre  les  compétences
nécessaires pour être un bon leader si vous ne les avez
pas déjà. 
Et en l'occurrence, c'est exactement ce que ce livre
est sur le point de faire pour vous! 

Alors  lisez  la  suite  et  préparez  vous  à  apprendre  les
tenants et les aboutissants du leadership et ce qu'il faut
pour inspirer une équipe et en tirer le meilleur parti. 

Ce que vous allez apprendre ... 
• Qu'est-ce qui fait un bon leader 
• Devriez-vous être craint ou aimé? 
• Comment devenir instantanément plus charismatique 
• Comment utiliser des techniques anciennes comme le 
«transformismo» pour contrôler votre équipe 
• Comment comprendre les différences de votre équipe 
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et les amener à travailler pour vous 
• Comment gérer une crise 
• Comment cultiver l'inspiration 
• Comment donner à votre personnel la motivation 

Comment créer de nouvelles équipes 
Et plus! 

Et  une fois  que vous  aurez  aiguisé  ces compétences,
vous  trouverez  qu'elles  deviendront  puissantes  non
seulement au bureau et dans la salle de réunion, mais
aussi  dans  tous  les  autres  aspects  de  votre  vie.
Préparez-vous  à  devenir  un  ami  plus  inspirant  et  un
parent  plus efficace! 

Tous droits réservés © Page : 12/94



Communiquer avec posture et confiance

CHAPITRE 1:
C'EST QUOI UN GRAND LEADER? 

Peut-être que le mieux pour commencer est de se 
demander ce qui fait un bon Leader. Quel est le but 
final ? À quoi aspirez-vous?

Quand nous pensons à de grands leaders, nous pensons
souvent  aux  types  « super-héros ».  Les  gens  avec  le
torse  bombé,  une  voix  puissante  et  un  air  cool  de
confiance en soi. Ils savent toujours quoi faire et ils ont la
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capacité  surnaturelle  de  sortir  de  leurs  chapeaux  des
discours super motivants. Personne ne défie jamais ces
grands « chefs » -  Ces leaders sont si  justes et sages
qu'ils n'en n'ont aucun besoin. Mais tout ceux qu'ils leur
ont cherché des problèmes, ont immédiatement été mis
sur le droit chemin avec un jugement sévère mais juste
et une autorité incontestable. C’est ce genre de leaders,
qui nous fait sentir en sécurité, qui dirige nos navires à
travers des eaux inexplorées et qui fait que nous nous
sentons capables de faire n'importe quoi en équipe. Ce
sont  les  héros  sortis  des  dessins  animés  du  samedi
matin, que vous admiriez enfant (qui, soit dit en passant,
repose  beaucoup  sur  nos  Archétypes  maternels  et
paternels).

Maintenant, probablement que vous avez eu la chance

de connaître quelques personnes comme ça dans votre

vie. Peut-être que vous avez un parent doté d'une grande

sagesse, une figure omnisciente. Ou peut-être que vous

aviez un professeur qui vous a inspiré quand vous étiez

plus jeune et vous a aidé à faire les choix de carrière,cela

vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. 

Vous pourriez également connaître certaines personnes
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célèbres  de  la  vie  réelle  qui  correspondent  à  cette

description.  Peut-être  connaissez-vous  quelques

célébrités que vous admirez, ou quelconque personnage

historique même .

Mais ce n'est pas la réalité de ce qui fait un bon leader.

Alors  que  toutes  ces  choses  pourraient  certainement

vous aider à inspirer vos « disciples », C’est loin d’être

indispensable pour être un bon leader et améliorer

sas   communication.  Et  c'est  tout  aussi  bien -

d’autant que ça serait beaucoup de pression à gérer!

Alors qu'est-ce qui fait un bon leader? Quel est le 

minimum exigé? 

Bien sûr, Il n'y a pas qu'une seul bonne réponse. Mais 

nous donnerons notre meilleure explication. 

En fin de compte,  le meilleur leader est le leader qui

obtient  des  résultats.  Et  il  le  fait  en  organisant,  en

stabilisant et en motivant une équipe afin d'obtenir plus

d’eux  que  ce  qu'ils  seraient  capables  d'accomplir  par

eux-mêmes. Donc, simplement: le fait d'avoir ce leader

en poste ferait  une grande différence à la  capacité  de
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l'équipe à atteindre ses objectifs? 

Si la réponse est oui, alors le leader fournit une fonction

utile et il vaut la peine d'être conservé. Si la réponse est

non, alors vous pouvez en déduire que le leader n'est

pas efficace et qu'il représente un gâchis d'argent ou de

temps. 

Mais cette mentalité, bien que précise, est dangereuse.

Pourquoi?  Parce  qu'elle  mène  aux  «évaluations  de

performance» et autres tests pour identifier  la capacité

du leader. Un leader pourrait alors être puni ou pénalisé

s'il  ne parvenait pas à atteindre les objectifs mensuels,

ou s'ils devaient être considérés comme dépensant trop

d'argent.  Cela  semble  avoir  du  sens  lorsque  nous

pensons à un leaders en termes de leur capacité à aider

leurs équipes à atteindre les objectifs, mais c'est oublier

un petit facteur: le temps. 

Parce  que  la  capacité  d'un  leader  ne  doit  pas  être
mesurée en termes de capacité à accomplir  X dans T
quantité de temps. Si c'est la seule préoccupation et sur
ce  seul  aspect  que  la  performance  d'un  leader  est
fondée, par conséquence selon toute vraisemblance, ils
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finiront par prendre les mauvaises décisions pour le bien
de l'entreprise et de l'équipe. Ils vont rester avec ce qui
fonctionne,  ils  resteront  avec  ce  qu'ils  savent  et  ils
éviteront  de  prendre  des  risques  ou  développer  son
modèle d'affaires pour relever de nouveaux défis. Un bon
leader devrait être quelqu'un qui est capable de voir la
route  à  venir  pour  appréhender  les  changements  qui
affecteront les entreprises. 

Ce sont  les  leaders qui  seront  en  mesure  d'aider  une
entreprise à se développer plutôt que de survivre,et qui
seront  en  mesure  d'aider  à  éviter  les  échecs
catastrophiques  menant  à  des  mises  à  pied  ou  à  la
faillite. Et cette même théorie s'applique également dans
d'autres contextes - le meilleur parent est celui qui peut
non seulement garder la famille heureuse, dans une bon
fonctionnement,  mais  qui  peut  aussi  aider  à  améliorer
leurs conditions de sorte qu'ils deviennent plus heureux
et  plus  épanouis.  Ils  sont  également  en  mesure  de
prévoir  les  défis  potentiels  et  mettre  en  place  des
solutions   afin de faire face à ces crises tout en restant
cool  .  C'est  le vrai  exemple de 'Super papa'  et  'Super
maman'.

Nous  pouvons  donc  conclure  qu'un  grand  leader  est
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capable d'aider une équipe à accomplir des objectifs plus
efficacement. Ces objectifs devraient être des objectifs à
long terme plutôt qu'à court terme. Quand un leader est
étouffé, c'est très souvent parce que le chef au-dessus
d'eux a une vision à court  terme. Si  la haute direction
impose  des  revues  trimestrielles  strictes,  mesures
punitives  pour  ceux  qui  sont  perçus  comme  sous-
performants alors, ils étoufferont la capacité d'un leader à
grandir et apporter des changements. Cela signifie que
les  objectifs  doivent  être  bien  définis  et  à  bien  des
égards.  Ce  sont  ces  objectifs  qui  deviendront  la  force
motrice la plus importante du grand leader.

Traits d'un grand Leader 

Les point précédents donnent une vision assez abstraite 

du leadership et celui ci ne nous donne pas vraiment 

beaucoup d'informations concrètes avec lesquelles 

travailler. 

Jetons donc un coup d’œil à certains des traits les plus 

concrets que nous pouvons décomposer  dans ce 

concept ... Qu'est ce qu'un bon Leader ?
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1.Les bons leaders croient en ce qu'ils font 

Peut-être que l'une des choses les plus importantes pour 

un bon leader est qu'ils croient en ce qu'ils font. C'est-

à-dire avoir une vraie passion pour ce qu'ils font et y 

croire vraiment. C'est très important car cela les aidera à 

prendre les meilleures décisions pour le long terme et 

aussi parce que cela aidera à inspirer les autres 

2.Les bons Leaders voient « The big picture »

Un bon leader doit être capable de prendre du recul et 

d'avoir une vision plus globale. Ils ont besoin de 

comprendre où se dirige l'équipe et les défis à affronter 

en cours de route. C'est important parce que ça 

permettra à tous les membres de l' équipe de se 

concentrer sur les aspects plus petits 

3.Les bons leaders ont de vastes connaissances 

Un bon leader devrait être une sorte de touche-à-tout. La

raison est que cela lui donne une compréhension globale

du projet et permet de comprendre comment s'en 

imbriquent toutes les pièces. De plus il est en mesure de 
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faire face aux problèmes dès qu'ils surviennent; même 

quand cela signifie d'avoir une approche de plus haut 

niveau et aller au fond du problème. 

Vous découvrirez également que d'avoir une certaine 

expérience de base dans chaque aspect de votre 

entreprise peut vous aider à obtenir plus de respect de la

part des professionnels constituant votre organisation. 

4.Les bons leaders comprennent les gens 

Un bon leader devrait être capable de travailler avec 

n'importe qui. Cela signifie qu'ils  ont besoin d'être en 

mesure de sympathiser avec ces gens et de comprendre 

ce qui les fait tiquer afin qu'ils puissent les inciter à agir. 

ça signifie également qu'un bon leader doit savoir 

comment faire…

5.Les bons leaders sont de grands communicateurs

Cela signifie également que vous devez être capable de 

communiquer en tant que leader. Ce n'est pas seulement
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votre travail que de communiquer le plan d'action à votre 

équipe d'une manière parfaitement claire, mais aussi de 

le communiquer à vos supérieurs et votre clientèle

6.Les bons leaders anticipent 

Un bon leader ne devrait pas seulement faire face aux 
défis quotidiens de l'entreprise, mais devrait penser avec 
une longueur d'avance. Vous devez être constamment en
alerte du prochain défi et réfléchir à comment y faire 
face. Vous devez penser à la façon de grandir, améliorer 
et booster votre organisation

7.Les Bons Leaders ont des plans d'urgence

Les bons leaders doivent également avoir de multiples 

plans de secours. Pensez à vos pires scénarios et 

préparez-vous à les utiliser.

8.Les bon Leaders mènent par l'exemple

Il est important que vous donniez l'exemple dans tous

les cas. Cela signifie que vous devez adopter une 

approche «fais ce que je fais» plutôt que de faire une 
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seule règle pour une personne et une autre pour vous-

même 

Cela signifie également, plus généralement, de donner le

ton. Les équipes regardent leurs leaders comme 

baromètres - pour identifier la gravité d'une situation 

donnée et de savoir comment ils devraient réagir. Si 

vous paniquez, votre équipe panique. Si vous restez 

calme, votre équipe le fera aussi. 

9.Les bons Leaders sont courageux

Un bon leader doit être courageux. Si cela ressemble à

votre émission de télévision du Samedi matin à nouveau,

gardez à l'esprit que nous ne sommes pas entrain de 

parler du genre de courage qui vous donne la force de 

résister face aux Décepticons dans Transformers. Au 

contraire, nous parlons du courage de prendre des 

risques et de casser le moule. C'est très important 

10.Les bon leaders prennent leurs responsabilités

Une fois que vous avez pris la décision d'être un Leader 

efficace il est indispensable que vous vous accordiez au 
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diapason. Cela signifie que vous devez accepter les 

responsabilité même quand les choses tournent mal. 

Cela peut sembler injuste mais, encore une fois, c'est 

une capacité importante pour le bien-être de l'équipe. En 

acceptant les responsabilité vous retirez la culpabilité de 

votre équipe et leur donner la liberté de travailler sans 

répercussion.
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CHAPITRE 2 :
COMMENT INSPIRER VOTRE ÉQUIPE ?

Maintenant,  vous  avez  une  idée  générale  de  ce  que
signifie être un bon leader, il est temps de décomposer
cela et d'examiner chacun de ces points plus en détail.

Mais  le  point  le  plus  important  dont  nous  pouvons
discuter est  l’inspiration. Si vous  pouvez inspirer votre
équipe à travailler, alors vous pourrez en tirer le meilleur.
S'ils croient en votre vision, ils seront absolument loyaux
et  absolument  attachés  à  ce  que  vous  faites.  Ils
travailleront  plus  dur  et  plus  longtemps  et  ils  vous
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suivront  dans  votre  entreprise,  département  ou
démarrage avec plus de ferveur que quiconque.

Remarquez le mot "vision" ici. C’est très important et
nous reviendrons dessus dans un instant.

Si vous avez une vision pour votre équipe, vous aiderez
à  inspirer  les  autres.  C'est  à  dire  vos  clients,  votre
potentiel  de  partenaires  d'affaires  mais  aussi  votre
conjoint(e) / famille. 
Plus de gens voudront travailler avec vous. Plus les gens
voudront acheter  chez vous.  Et plus de gens voudront
être fidèles à votre marque et à se considérer comme
une «partie» de ce que vous réalisez.

Mais il y a plus. Parce que cette vision peut aussi vous
aider  à  prendre  les  bonnes  décisions  pour  votre
organisation. 
Votre  vision  devrait  aussi  être  ce  qui  vous  donne  la
motivation pour réussir et ce qui fait  que cette passion
devienne contagieuse. Beaucoup des points dont nous
parlerons  plus  loin  dans  ce  livre  découlent  de  cette
vision.
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Découverte: Le cercle d'or

Le meilleur moyen d’illustrer  ce que cela veut  dire  est
peut-être  de  regarder  un  concept  d’entreprise  connu
sous le nom de «cercle d’or». Qu'est ce que le cercle
d'or?
Eh bien,  à  croire  la  très populaire  conférence TED de
Simon Sinek (qui a d'abord proposé le concept), le cercle
d'or est la différence entre entreprises innovantes qui se
développent et prospèrent et les entreprises qui
échouent.

Il s'est demandé :Pourquoi est-ce qu' Apple crée 
constamment plus de produits excitants ? (Gardez à 
l'esprit que c'était il y a quelque temps,…)

Pourquoi  est-ce que les frères Wright  ont  réussi  là  où
d’autres  ont  échoué,  d'autres  qui  avaient  plus  de
ressources et plus de moyens?
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C'est grâce au cercle d'or.

Le  cercle  d’or  est  composé  de  trois  "anneaux"  qui  se
présentent comme des couches. Sur l’anneau le plus à
l’extérieur, vous avez le mot «quoi». À l'intérieur de cela,
vous avez le  mot  «comment».  Et  sur  l’anneau le  plus
profond, se trouve le mot "Pourquoi"
- Quoi ?

- Comment

- Pourquoi

Par souci de simplicité, nous allons commencer par nous
concentrer  sur  cette  question  d'un  point  de  vue
commercial. Cela signifie que nous pouvons changer ces
questions en:

- Que faire?

- Comment faites-vous?

- Pourquoi fais-tu cela?

Et l’aspect essentiel  de tout cela est cette dernière
partie:  le  pourquoi.  La  question la  plus importante
que vous pouvez éventuellement vous poser en tant
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qu’entreprise, c’est pourquoi tu fais ce que tu fais ?

Et ce qui pourrait vous surprendre, c’est que beaucoup
de gens ne peuvent pas répondre à cette question. Ce
qu’ils  vous disent,  c’est  qu’ils  se lancent  pour  faire  de
l'argent.  En  dehors  de  cela,  quel  est  votre
« Pourquoi » ??

C’est  là  que  la  «déclaration  de  mission»  de  votre
entreprise  entre  en  jeu.  quelque  chose que  toutes  les
entreprises les plus prospères du monde ont en commun
- grandes déclarations de mission.  C'est  la  compagnie
avec  des  grands  engagements  auxquels  elle  croit
profondément qui se voit croître et avoir des gens qui la
suivent.

Quelques exemples :

Ikea
Chez  IKEA,  notre  vision  est  de  créer  un  meilleur
quotidien  pour  le  plus  grand  nombre.  Notre  idée
d’entreprise  soutient  cette  vision  en  offrant  une  large
gamme de produits bien conçus produits d'ameublement
fonctionnels à des prix si  bas qu' autant de personnes
que possible pourront se les payer. 
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Amazon
Notre objectif est d’être la société la plus centrée sur la
clientèle  au  monde,  où  les  clients  peuvent  trouver  et
découvrir tout ce qu'ils pourraient vouloir acheter en ligne

Coca-Cola
Pour rafraîchir le monde, dans le corps et l'esprit. Inspirer
des moments d' optimisme et de bonheur à travers nos
marques  et  actions.  Créer  des  valeurs  et  faire  une
différence

Facebook
La  mission  de  Facebook  est  de  donner  aux  gens  la
possibilité  de partager  et  faire  partie  de communautés
dans un monde un plus ouvert et connecté. 

Google
La  mission  de  Google  est  d’organiser  l’information
mondiale et de la rendre  universellement accessible et
utile

Intel
Enchanter nos clients, nos employés et nos actionnaires
sans  relâche.  Fournir  la  plate-forme  et  les  progrès
technologiques qui deviennent essentiels à notre façon
de travailler, et de vivre.
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McDonald's
La  marque  McDonald’s  s'est  donné  comme  mission
d’être le lieu de prédilection des clients de la restauration
rapide.

Microsoft
Notre mission est  de permettre  aux particuliers et  aux
entreprises  du  monde  entier  de  réaliser  leur  plein
potentiel 

C’est important car c’est ce qui fait que la marque avance
vers quelque chose en quoi le public, les employés et les
dirigeants  eux-mêmes,  peuvent  croire  et  c’est  ce  qui
définit le parcours à long terme.

Et comme le dit Simon Sinek: les gens n’achètent pas ce
que vous faites, les gens achètent le « pourquoi tu fais
cela ».

L’objectif n’est pas de vendre aux gens qui ont besoin de
ce  que  vous  faites,  L’objectif  est  de  vendre  aux
personnes qui croient en ce que vous croyez. C'est ces
personnes là qui seront fidèles à votre marque

Et il en va de même pour les employés. Les employés
qui  croient  en votre  déclaration de mission vont  rester
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tard le soir au travail parce qu'ils croiront en ce qu’ils font
- ils seront enthousiasmés par cela et ils voudront le voir
se produire.

Les gens sur Kickstarter vont jusqu'à payer pour pouvoir
voir  votre  mission  déclarée  devenir  une  réalité,  et  ça
même  si  il  n’y  a  rien  pour  eux.  L’énoncé  de  mission
d’Oculus  est  de:  fournir  des  résultats  incroyables,
abordables  de  Consommation  virtuelle  omniprésente
dans le monde. C'est une mission en laquelle les gens
croyaient si fermement, qu'ils ont essentiellement financé
l'organisation  et  lui   permis  de  devenir  une  entreprise
réelle. 

Une bonne entreprise commence par cette vision et
ensuite on développe à partir de ça – De la marque au
marketing, en passant par les produits eux-mêmes, elle
doit s’aligner sur cet objectif final.

Et lorsque vos objectifs vous enthousiasment, ça devient
contagieux.  Quand  vous  êtes  enthousiasmé  par  la
direction que prend votre entreprise, cela change votre
attitude  et  les  autres  le  sentent  dans  votre  façon  de
bouger, de parler et de diriger. Et c'est ce qui fera que les
gens vous suivront jusqu’à l'autre bout de la terre.
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11.Comment trouver votre vision

Les start-ups sont souvent décrites comme étant dans un
«état de flux». Qu'est-ce que ça signifie ?

Eh bien, selon The Rise of Superman, écrit par Steven
Kotler,  un «État  de flux» est un état  où nous sommes
extrêmement  concentrés,  créatifs  et  débrouillard.  À  ce
stade, nos cortex préfrontaux sont fermés (aboutissant à
un état appelé ‘temporo-hypofrontality’).  Ceci est dû au
fait  que nous sommes tellement engagés dans ce que
nous faisons, que le reste ne compte plus - c’est comme
si on sortait d’un cinéma en se prenant pour le héros du
film.

Les démarrages sont décrits comme étant dans un état
de flux constant  car  ils  sont  tellement  passionnants  et
tellement motivants qu'ils perdent leur subjectivité et on
devient  engagé  à  100%  dans  notre  mission  et  notre
objectif.

Si  vous  créez une entreprise,  vous devez  commencer
par la base. Pensez non seulement au résultat final, mais
aussi  à  la  façon  pour  l'atteindre  et  rappelez  vous
pourquoi  vous  avez  été  passionné  par  ce  domaine  à
l'origine.   Aimez-vous la nourriture verte et vous voulez
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faire du monde un lieu plus vert? Aimez-vous simplement
les  entreprises  et  vous  voulez  sensibiliser  les  autres
organisations à faire plus? Croyez-vous que le bonheur
vient d’être bien habillé et d''avoir confiance en soi? Êtes
vous passionné par le fitness et vous voulez que d'autres
en ressentent les bienfaits à leur tour?

Trouvez  votre  passion et  construisez ensuite  votre
entreprise autour de cet idéal.

Mais que se passe-t-il si vous héritez de votre entreprise
ou de votre industrie et que vous avez aucun mot à dire?
Si  vous  venez  d’être  élevé  au  rang  de  «responsable
régional» alors vous n’auriez peut-être pas été impliqué
dans le choix du direction de la vision...

Et si vous avez déjà créé votre entreprise et qu’il est trop
tard pour «Commencer» avec votre vision?

Eh bien, dans ce dernier scénario, vous devez prendre
du  recul  et  réévaluer  votre  organisation.  Il  y  a
probablement  un  fort  "pourquoi"  derrière  ce  que  vous
faites, même si vous ne pouvez pas voir lequel pour le
moment. Vous avez probablement été attiré ici pour une
raison  -  alors  laquelle  est-ce ?.  Que  faites-vous
différemment  de  la  concurrence?  Si  vous  aviez  des

Tous droits réservés © Page : 33/94



Communiquer avec posture et confiance

ressources illimitées, que feriez-vous?

Une  autre  stratégie  que  vous  pouvez  essayer  est  de
vous  poser  cinq  pourquoi.  C'est  une  technique  que
nous pouvons utiliser pour aller au fond des raisons pour
lesquelles nous faisons quelque chose. Et c’est simple:
vous vous demandez «pourquoi» cinq fois :

• Pourquoi avez-vous créé un site de fitness? 

• Parce que j'aime la forme physique. 

• Pourquoi? 

• Parce que je suis en forme, je me sens en bonne santé
et capable. 

• Pourquoi est-ce important? 

• Parce qu'alors je peux faire n'importe quoi. 

• Pourquoi est-ce important? 

• Parce qu'alors je me sens libre. 

• Pourquoi est-ce important? 
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• Parce que la liberté est ce qui me rend heureux. 

Donc,  essentiellement,  vous  pouvez  ensuite  façonner
rétroactivement  votre  entreprise  autour  de  cette  valeur
fondamentale: la liberté et le bonheur. Votre logo pourrait
représenter quelqu'un qui court dans l'herbe et peut-être
que vous pourriez créer un compte Instagram rempli de
personnes  profitant  pleinement  de  leur  corps  pour
exprimer cette liberté 

Maintenant, qu'en est-il de ce deuxième scénario? Qu'en
est-il quand vous «héritez» d'affaires? Comment trouvez-
vous le "pourquoi" alors?

Une méthode  consiste  à  demander  au  propriétaire  de
l'entreprise - ou à votre chef – qu'est ce. qui les motive.
Si  vous pouvez  vous en  tenir  à  leur  vision  et  la  faire
votre, vous avez peut-être de bonnes chances d’inspirer
votre équipe et vos clients. Si vous ne pouvez pas et si
vous ne croyez pas en ce que l’entreprise fait… alors
vous risquez de ne pas être le meilleur leader que vous
pourriez  être  et  cette  organisation  n’est  probablement
pas pour vous.

La meilleure chose à faire pour tirer le meilleur parti
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de vos capacités et pour assurer que vous faites tout
ce que vous pouvez…  peut être que c'est de laisser
cette organisation et d'aller voir ailleurs.

C'est un peu extrême, mais pensez aux dirigeants que
vous  avez  connus  qui  étaient  vraiment  pas  efficaces.
Qu'est-ce qui les a rendus comme ça? Il y a des chances
que  vous  ayez  remarqué  qu'ils  ont  toujours  un
comportement  désintéressé  et  un  manque
d'enthousiasme. Et c'est de ça dont il faut se défaire.

Ne soyez pas cette personne - trouvez une organisation
en laquelle vous croyez vraiment. Ou construisez en une!

Oh,  et  pour  la vie  de famille  ou votre vie  personnelle,
vous pouvez aussi avoir une ou plusieurs visions. Une
vision ressemble à un objectif dans ce contexte, sauf que
vous  allez  le  visualiser  et  réfléchir  à  la  manière  de
parcourir la distance qui vous sépare de celui ci.  Alors,
au lieu de penser que vous aimeriez que votre famille
soit  «plus  riche»,  cela  pourrait  signifier  d'imaginer
votre  famille  vivant  dans  une  maison  plus  grande,
sans stress et avec tout ce que vous aimeriez. 

Ceci  est  important  car  avoir  une  vision  plutôt  qu'un
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objectif  signifie  vous  pouvez  faire  preuve  de  plus  de
souplesse  quant  à  la  manière  de  vous  y  rendre  -  et
prendre  la  meilleure  route  pour  obtenir  les  résultats
souhaités. Et ça vous gardera beaucoup plus motivé, ce
qui ramène en fait à la structure même de votre cerveau!
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CHAPITRE 3 : 
COMMENT S'ASSURER DE PRENDRE

LE BON CHEMIN ?

Donc maintenant, vous êtes passionné par ce que vous
faites et cela se manifeste dans votre façon de parler et
dans les décisions que vous prenez. Le prochain défi va
être de savoir comment vous allez le transmettre à votre
personnel  et  à  votre  équipe  afin  qu’ils  ressentent  la
même chose.

Bien sûr vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils
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soient  aussi  passionnés que vous au début.  Ce serait
bien.  Mais  en  réalité,  une  grande  partie  de  votre
personnel  est juste là pour faire de l'argent pour qu'ils
puissent  rentrer  chez  eux  avec  leurs  partenaires  et
profiter de leurs enfants. Ils ont leurs propres rêves.

Alors, comment les motiver et plus :  les impliquer?

1.Pourquoi inciter (une carotte) les gens ne marche
pas ?

Une méthode consiste à essayer d’utiliser des incitations:
c’est-à-dire  offrir  de  l’argent  ou  d'autres  récompenses.
Malheureusement, cette méthode a tendance à ne pas
marcher  -  il  rend  le  travail  d'équipe  médiocre  et  peut
réellement empêcher votre équipe à faire de leur mieux.

Allant jusqu'à la démotivation de certaines équipes !

Cette  explication  sera  plus  claire  à  travers ce  qu’on
appelle  «l’expérience  de  la  bougie»,  qui  est  une
expérience  conçue  pour  tester  la  créativité.  Plus
précisément,  elle  est  conçue pour  tester  la  capacité  à
surmonter  un  «biais  cognitif»  appelé  «Fixité
fonctionnelle». 
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La  fixité  fonctionnelle  nous  oblige  essentiellement  à
rester  coincés  dans  une  seule  façon  de  penser,
généralement à un outil ou à une tâche. Ici, nous avons
tendance  à  nous  concentrer  sur  une  façon  de  faire
quelque  chose,  au  point  que  nous  ne  pouvons  plus
penser à toute autre solution ou tout autre contexte.

Ainsi, par exemple, si quelqu'un vous donnait un marteau
et  vous  demandait  d'ouvrir  une  fenêtre,  vous  pourriez
casser le verre plutôt que d'utiliser le marteau comme un
levier pour soulever la fenêtre ouverte. Pourquoi? Parce
que vous ne pouvez que penser en termes de marteau et
de  son  utilisation  principale:  frapper  des  choses.  ça
nécessite  un  niveau  supplémentaire  de  créativité  pour
penser  en  dehors  de ce  paradigme et  de  regarder  un
marteau  comme un  outil  qui  peut  être  utilisé  dans  un
grand nombre de différentes façons.

Pour  tester  cette  capacité,  l’expérience  de  la
bougie  présente  aux  participants  une  boîte  de
punaises  et  une  bougie,  puis  leur  demande  de
fixer la bougie au mur afin qu'elle puisse brûler. La
plupart  des  gens  vont  essayer  d'attacher  la
bougie  au  mur  avec  les  punaises...elle  tombe
continuellement.
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Mais la solution est en fait d'utiliser les punaises
pour accrocher la boîte au mur puis de mettre la
bougie  à  l'intérieur.  Cette  expérience  oblige  les
participants à penser en dehors de la boîte et de
penser  à  la  boîte  comme  une  partie  de
l'expérience, une ressource. Vous devez penser à
la bougie, comme une bougie, mais aussi comme
de la cire, une ficelle. La boite de punaise, comme
une boite de punaise, du carton et du métal.

Ce  qui  est  intéressant  et  pertinent  dans  cette
étude, c’est que lorsque l'incitation est introduite
(une récompense pour la personne qui trouve la
solution  en  premier),  les  performances  baissent
réellement.  Du  point  de  vue  des  neurosciences
c'est logique, parce que cette forme de motivation
nous oblige à nous concentrer et la concentration
nous rend difficile de voir toutes les possibilités. 

Les  états  de  flux  encouragent  en  revanche  le
cerveau  à  produire  de  l'anandamide  -  un
neurotransmetteur qui est en corrélation avec la
créativité et la pensée latérale. Vous devez donc
éloigner  votre  équipe  de  travail  de  l’idée  de  la
récompense  et  les  aider  à  penser  le  travail

Tous droits réservés © Page : 41/94



Communiquer avec posture et confiance

comme gratifiant en lui-même.

De  plus,  nous  savons  tous  que  dès  que  nous
commençons  à  faire  quelque  chose  pour  notre
argent  ou  pour  les  notes,  cela  devient  moins
amusant. C’est pourquoi personne n’apprécie leur
cours collégiaux - même s’ils ont choisi le sujet!

2.Travail d'équipe et carottes( récompenses)

L’autre problème avec les incitations est qu’elles
nous rendent moins susceptibles de travailler en
équipe.  Une  façon  de  penser  à  cela  est  de
regarder les militaires.

Dans l'armée, un membre sera souvent disposé à
donner sa vie pour le reste de l'équipe. Et ils sont
récompensés  pour  cette  mentalité  –  ils  sont
récompensés  pour  le  sacrifice  de  leurs  propres
besoins pour l'amélioration de tous les autres

Mais  en  entreprise,  nous  sommes  souvent
encouragés  à  sacrifier  les  autres  pour  aller  de
l'avant. Nous sommes récompensés pour faire le
plus  de  ventes  dans  l'équipe,  ce  qui  nous
encourage  à  voler  les  ventes  de  autres
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vendeurs(es).

Récompenser les individus leur donne une bonne raison
de se marcher les uns sur les autres pour aller de l'avant 

3.La propriété, l'autonomie, et la compréhension

Si vous ne pouvez pas payer votre personnel pour qu’il
travaille  plus  intensément,  que  pouvez-vous  faire?  La
réponse est de leur donner la propriété, l'autonomie et la
compréhension. En d'autres termes, vous: 

• Laissez-les se vanter de ce qu’ils font et y apposer leur
nom 

•  Vous leur donnez la liberté de faire les choses à leur
manière 

•  Et  vous  leur  donnez  la  compréhension  afin  qu’ils
sachent pourquoi ils le font

Cette première partie est importante car elle rend,  votre
personnel  /  entourage,  fièr  de  ce  qu’ils  font.  Si  votre
équipe s'approprie le projet, ils se récompenseront pour
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le  travail  qu'ils  font,  et  vont  s'accorder  une très bonne
raison  de  travailler  plus  fort.  Dans  ce  cas,  le  travail
devient la récompense. 

Donnez un «projet» à quelqu'un et laissez-le apposer son
sceau  et  il utilisera  cela  comme  un  moyen  de
prouver ses compétences, comme quelque chose
à  ajouter  à  son  CV  et  un  défi  relevé.  Laissez
quelqu'un créer ses propres sections sur votre site
Web  avec  leur  nom  et  ils  en  seront  fiers  de
pouvoir montrer à leurs amis et à leur famille – Et
ils s'investiront davantage dessus !

Enfin,  vous  devez  vous  assurer  que  votre  équipe
comprend le  "pourquoi".  C’est  important  car  cela  vous
permet  d’arrêter  la  microgestion  et  de  donnez  à  votre
équipe le sens de leurs actions. Ça et, nous l'avons déjà
vu, à quel point peut être motivant un simple "pourquoi"

Donc, au lieu de dire à quelqu'un de «déplacer ces boîtes
de A à B en utilisant le chariot élévateur et en moins de 2
heures », dites-leur:« la camionnette doit partir  demain
pour  la  livraison,  assurez-vous que le  chargement  soit
prêt ». ça leurs donnent la possibilité de travailler de leur
propre  façon,  de  démontrer  leur  intelligence  et  leur
potentiel.  Et  d'obtenir  la  gratification  personnelle
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provenant  de  la  résolution  de  problèmes;  cela  leur
permet  également  de  prendre  des  décisions  critiques
sans faire appel à vous à chaque fois qu'ils rencontrent
un obstacle

Imaginez donner le premier exemple d'instruction puis le
chariot  élévateur  tombe  en  panne.  Dans  ce  scénario,
votre équipe peut ne pas savoir quoi faire maintenant! On
leur a dit d'utiliser le chariot élévateur donc leurs réaction
sera de venir vous demander quel est le plan B.

Mais avec la deuxième série d'instructions, on ne leur a
jamais dit explicitement d'utiliser le chariot élévateur afin
qu'ils  puissent  plutôt  décider  de  leurs  méthodes.  C’est
leurs  décisions  -  et  c’est  quand  les  gens  font  de  leur
mieux que vous serez moins sollicité.

Mais  rappelez-vous,  vous  devez  toujours  assumer  la
responsabilité de leurs décisions. C’est la marque d’un
bon  leader  et  c’est  ce  qui  donnera  à  votre  équipe  la
meilleur confiance pour faire ce genre de choix.
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CHAPITRE 4 : 
COMMENT AUGMENTER VOTRE
CHARISME ET VOTRE AUTORITÉ

Vous découvrirez que ça sera toujours plus simple
d'être  capable  de  prononcer  un  discours
émouvant,  ou  être  capable  de  communiquer
efficacement ce que les gens doivent faire

La  communication  est  particulièrement  importante  car
c’est  ce  qui  permet  d'éviter  les  erreurs.  Si  vous  ne
pouvez pas communiquer quoi doit être fait ou pourquoi,
alors  les  gens  vont  commencer  à  faire  les  mauvaises
tâches et avec la meilleure volonté du monde, il y aura
des erreurs.

Tous droits réservés © Page : 46/94



Communiquer avec posture et confiance

De  même,  votre  attitude  (charisme)  aidera
instantanément à transmettre la passion que vous avez
et amènera les gens à bord. Votre but est de devenir un
meilleur orateur et de mieux communiquer la vision que
vous  avez  pour  votre  équipe  et  les  raisons  pour
lesquelles cela compte.

Alors comment allons nous faire ça ?

1.Comment faire un grand speech

La première chose à faire est de revenir en arrière et de
relire les chapitres 1 à 3. Vision et la passion encore une
fois  sont  primordiales ici  parce  qu'ils  sont  ce  qui  vous
aidera à apparaître comme quelqu'un qui croit vraiment
en ce que vous dites

Inscrivez  vous  à  une  session  diagnostique  en
cliquant sur ce lien  :  Cliquez ici ou rendez-vous sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Dès que vous croyez vraiment en ce que vous dites, cela
se verra dans vos actions, dans votre expression,  Elle
sera véhiculé dans le contenu de ce que vous dites et
dans la façon dont vous vous déplacez à l'avant et vos
gestes.
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Ces gestes sont également importants. C'est le langage
corporel  que  vos  mains  et  votre  corps  transmettent
pendant que vous parlez. Bien fait, il peut faire toute la
différence. Les gens les plus charismatiques du monde
ont tous raison. Lorsque vous pouvez bouger vos mains
et utiliser un langage corporel volumineux, vous prenez
plus  d'espace  qui  rend  les  gens  plus  intéressés  et
engagés avec ce que vous dites. Mais vous démontrez
aussi plus de conviction et congruence. 

La prochaine chose que vous pouvez faire pour dénoter
de plus de confiance en ce que vous dites? Ralentissez !
Faire preuve de confiance est très important parce que,
comme mentionné, vous êtes un baromètre de l'humeur
de votre équipe. Si vous paniquez, tout le monde le sera
aussi. Si vous avez l'air confiant, alors les gens auront
confiance  en  ce  que  vous  dites  parce  que  vous  avez
cette foi.

Ralentir  vous  aidera  instantanément  à  paraître  plus
confiant parce que nous parlons naturellement plus vite
quand nous sommes nerveux. Quoi de plus, est-ce que
ralentir rendra ce que vous dites plus facile à suivre, il
vous  donnera  le  temps  de  penser  à  votre  prochaine
déclaration et cela vous fera paraître objectivement plus
intelligent. Cela rend même votre voix plus profonde et
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aide à mieux porter.

Il  y  a  quelque  chose  de  subtil  qui  rentre  en  action
ici,parler trop vite peut vous faire passer  pour quelqu'un
qui  n'a tellement pas confiance qu'on l'écoute jusqu'au
bout, qu'il se sent obligé de parler très vite. Si votre débit
de  parole  est  élevé,  alors  on  pourrait  croire  que vous
avez  peur  d'être  coupé.  C'est  surtout  évident  quand  il
s'agit de raconter des histoires: quelqu'un de très confiant
qui est un conteur naturel va commencer par mettre en
place progressivement la scène et créer un contexte pour
leur  histoire.  Ils  feront  une  pause  pour  un  effet
dramatique  et  ils  vont  construire  jusqu'à  la  grande
révélation. 

Essayez de regarder les vidéos du YouTuber Elliot Hulse.
Il  commence souvent par une sorte de question ou de
déclaration, puis laisse une pause délibérée -  avec un
regard qui semble regarder à travers la caméra - avant
de  poursuivre  avec  cette  déclaration.  C’est  un  truc
puissant et vous allez trouver que ralentir comme ça et
introduire  des  silences  est  un  challenge  nerveux  au
début.  Commencez  à  utiliser  cette  technique  c’est
exactement  pourquoi  il  faut  de  la  confiance  et  plus
précisément cela vous fera paraître comme plus confiant.
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2.Une communication efficace

Ensuite  vient  la  communication.  C'est  quelque
chose que beaucoup de gens comprennent mal,
mais  c’est  certainement  l’une  des  clés  les  plus
importantes  du  succès  en  presque  tous  les
domaines de la vie.

Donc qu'est ce qu'une bonne communication ?

Inscrivez vous à une session diagnostic en  cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Votre objectif est de transmettre le sens exact de ce que
vous souhaitez dans la  plus courte quantité  de temps.
Vos  "surcharges  de  communication"  doivent  prendre
moins de temps et permettre de raccourcir les réunions
et  cela  vous  aidera  également  pour  communiquer  ce
dont  vous  avez  besoin  et  de  le  communiquer  plus
efficacement avec moins de marge d'erreur.

C’est  la  raison  pour  laquelle  c’est  une  grosse  erreur
d’utiliser trop de grands mots ou trop de. jargon. Souvent,
les gens le font pour essayer de paraître intelligent quand
en réalité, cela les rend simplement sécurisés - comme
s’ils avaient quelque chose prouver. 
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Alors, pourquoi n’utiliserions nous pas le moins de mots
possible  et  n'éviterions  nous   pas  les  pauses
dramatiques? Si le seul objectif est l’efficacité, pourquoi
ne parlons nous pas tous comme des robots?

C’est  là  que  la  «précision»  entre  dans  l’équation.  La
précision est la capacité à transmettre le sens exact  de
ce  que  vous  voulez  et  cela  signifie  souvent  d'avoir  à
choisir le bon mot pour le communiquer. Dire «il fait froid
aujourd'hui» a une subtile signification différente que de
dire  «c’est  gelé aujourd’hui».  De plus,  c’est  ce dernier
véhicule plus d’émotion en même temps - et c’est une
émotion qui vous aide à motiver et à amener les gens à
agir  (comme mettre  un  manteau!).  Considérant  que  le
mot «congélation» transmet plus d'informations en moins
de mots, nous pouvons conclure en toute sécurité que ce
mot est en réalité plus «efficace» et par conséquent la
description était, dans ce cas, le bon choix.

Quand  on  prend  le  temps  d'écrire  un  mot  ou  une
consigne, efficacité et précision deviennent essentielles.
C'est  encore  plus  important.  Assurez-vous d’apprendre
votre  grammaire  et  ponctuation,  car  une  virgule  au
mauvais  endroit  peut  équivaloir  à  des  milliers  d'euros
perdus! (et donc du temps).
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3.La loi d'attraction

Un  autre  conseil  important  pour  vous  assurer  de
renvoyer  l'image  de  quelqu'un  plus  capable  et  plus
efficace,  est  de  vous  assurer  que  vous  ETES  cette
personne.  Ça peut  sembler superficiel,  mais le fait  est
que les gens sont  plus enclins à suivre quelqu'un s’ils
peuvent  s'identifier  à  vous  ou  se  sentent  près  de
quelqu'un de vrai.

ça  signifie  que vous  devriez  faire  attention  dans votre
présentation  -  De  la  même  manière  que  vous  vous
habillez, faites attention à  l'apparence de vos cheveux et
même à  votre  forme physique.  Cela  vous  fait  paraître
plus capable, tout à fait, et ça vous fait paraître comme
quelqu'un de plus précautionneux . Et nous avons déjà
vu en détail pourquoi prendre soin est si important pour
motiver une équipe.

Tout  cela  se  résume à  ce  que  l’on  appelle  la  «loi  de
l’attraction».  Si  vous  vous  apprêtez  d'une  certaine
manière et  agissez d'une certaine  manière,  alors  vous
deviendrez la personne qui agit comme celle que vous
visez à devenir.  C’est parce que vous allez changer la
manière dont vous vous sentez que vous allez changer la
façon dont les autres vous voient, changez donc la façon
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dont les autres vous traitent et vous répondent.

Comme le  dit  le  dicton :  habille  toi  pour  le  job que tu
souhaites !

4.Exercice Rapide : Comment ne pas avoir peur 
des interactions sociales

Certaines personnes lisant ceci vont maintenant penser
que ces les instructions ne leur ressemblent pas du tout.
Parlez lentement . Plus de déplacements et faire que vos
mouvements soient plus grands. Être passionné et plein
d’entrain…

Mais que faire si  vous êtes naturellement timide? Et si
vous gelez chaque fois que vous devez-vous donner une
conférence ou même rencontrer quelqu'un que vous ne
connaissez  pas  très  bien?  Comment  pouvez-vous
surmonter  la  timidité  naturelle  pour  être  le  leader  que
vous avez besoin d'être?

Une  solution  consiste  simplement  à  commencer  à
pratiquer la « confiance sociale » – C'est quelque chose
que vous pouvez apprendre. Si vous continuez à vous
mettre  dans  des  situations  sociales  que  vous  trouvez
intimidantes,  vous  finirez  par  commencer  à  être
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insensible  au  stress  et  vous  cesserez  de  voir  votre
rythme cardiaque augmenter et votre peau commencer à
transpirer.  Vous  pouvez  aussi  combiner  ceci  avec  la
thérapie  -  En  vous  disant  que  l'avis  des  gens  n’a
vraiment aucune importance, Vous contribuez à atteindre
l'objectif  auquel  vous  croyez  (une  raison de  plus  pour
laquelle  il  est  important  d’avoir  de  la  passion  et  une
vision)

Un très  bon moyen  de  faire  face  à  cette  peur  est  de
commencer  à  prendre  des  cours  de  comédie  !  Vous
constaterez  très  vite  que  vous  cessez  de  vous  sentir
inquiet  quand  vous  devez  parler  avec  d'autres
personnes.

Une  fois  que  vous  faites  tout  cela  et  que  vous  vous
entraînez à augmenter votre niveau d'intimidation, vous
finirez par ne plus vous sentir nerveux et cela changera
votre façon de parler en public. Vous serez calme, apaisé
et les gens supposerons donc que vous savez de quoi
vous parlez et  seront  beaucoup plus heureux de vous
suivre!
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CHAPITRE 5 :
COMMENT GÉRER LES CRISES

Tout va bien se passer - et être capable de motiver et
d’inspirer votre ’équipe vous mènera loin.  Mais que se
passe-t-il  lorsque  les  choses  tournent  mal?  Que  se
passe-t-il quand il s'avère que vous n'avez pas assez de
clients et que vous allez devoir vous serrer la ceinture ?
C'est là que les choses deviennent difficiles que même
vos plus grands détracteurs vont commencer à compter
sur vous pour obtenir des réponses et des conseils.

Comment gérez-vous une crise en tant que bon Leader
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et quelle est la clé pour vous assurer de sortir indemne
d'une situation relativement compliquée?

Voir ce qui ne peut pas être vu

La meilleure façon de gérer une crise serait  de l'éviter
entièrement  (comme  l'enseigne  Dale  Carnegie).  Parce
que si vous êtes un leader vraiment exceptionnel, alors
on peut espérer que vous serez en mesure d’anticiper les
problèmes que les autres ne voient pas et dans ce cas
assurez-vous de les éviter.  C' est votre travail en tant
que leader – avoir un œil sur la direction de votre projet
et de pouvoir voir plus loin que les obstacles.

C’est  aussi  la raison pour laquelle vous devez pouvoir
déléguer et définir le travail. C'est nécessaire pour votre
équipe. De cette façon, ils peuvent travailler, pendant que
vous pouvez travailler sur autre chose. Ils peuvent garder
la machine en marche pendant que vous pilotez.

Vous  pouvez  le  faire  en  augmentant  votre  vision  et
prévoir  ainsi  ce  qui  vous  attend.  Voici  quelques
techniques que vous pouvez utiliser dans ce sens…
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1.La planification anticipée

Les  erreurs  de  planification  font  référence  au  fait  que
nous avons presque toujours sous-estimé la durée et le
coût des choses. Quand vous demandez à votre équipe
"à quelle vitesse cela peut-il être fait", ils vont vous dire
souvent «2 semaines» alors que la réalité pourrait bien
être  «3  semaines».  Simplement  parce  que  nous  ne
pouvons pas tenir  compte des inconnues.  On ne peut
anticiper qu'internet va tomber en panne pendant 3 jours,
ou qu'un des fournisseurs d'un matériau ou d'un outil clé
puisse prendre plus  de temps qu'ils  ne  devraient  pour
vous livrer.

L'idée consiste donc à garder cela à l’esprit  lors de la
planification  et  à  insérer  ce  tampon  afin  que  vous
puissiez gérer les délais même si  les choses prennent
plus de temps que prévu.

2.Scénario

Les scénarios sont une forme de «simulation mentale».
Vous allez imaginer ce que vous feriez dans un certain
nombre de situations, ce qui est un excellent moyen de
développer des plans d'urgence tout en n’étant pas sous
pression. Pensez à toutes les façons dont vous traiteriez
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toutes  les  choses  qui  pourraient  mal  se  passer  -
Imaginez  votre  «doomsday  scénario"  (scénario
catastrophe) où tout ce qui peut aller mal, va mal.

Il  est  également  important  de  répertorier  les  risques
actuels. Continuez à rechercher dans la concurrence, les
marchés,  les  tendances,  etc.  afin  que  vous  puissiez
trouver ces risques cachés.

3.Résilience

La  résilience  fait  référence  à  la  capacité  à
supporter des moments difficiles.

Quand les  choses  vont  bien,  vous  pouvez  travailler  à
améliorer  la  résilience  de  votre  équipe  /  famille  en
améliorant l'efficacité des systèmes pour réduire les frais
généraux,  en  remboursant  vos  dettes,  en  créant  votre
«fonds de juste au cas ou», en accumulant des actifs ou
en mettant en place plus de flux de revenus.

Une fois mis en place, quand quelque chose ne va pas
aller, vous devriez être capable de survivre pendant au
moins  un  certain  temps  avant  que  les  choses  ne
deviennent  critiques.  Et  quand  ça  sera  le  cas,  votre
équipe constatera la valeur de tout le dur travail que vous
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avez accompli pendant ces moments d'abondance!

4.Modélisation financière

La  modélisation  financière  consiste  à  créer  des
prévisions de vos finances en fonction de votre situation
actuelle.  Cela  signifie  regarder  votre  courbe   de
croissance  et  comment  vos  profits  augmentent  ou
diminuent avec le temps. 

Cela vous permet effectivement de faire des projections
pour  votre  situation  financière,  mais  vous  pouvez
également utiliser ces modèles (qui sont essentiellement
juste  graphiques  et  diagrammes)  afin  de  créer  des
«scénarios  hypothétiques».  Et  si  votre  le  loyer  devait
augmenter de 50%? Et si un nouveau concurrent venait
voler 30% de vos ventes?

Cela signifie également avoir une bonne maîtrise
de vos  chiffres.  ça  pourrait  être  un travail  pour
votre  équipe  de  comptabilité  mais  assurez-vous
juste qu'ils l'ont fait!

5.Résister à la tempête

Mais avec la meilleure volonté du monde, parfois
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les choses vont mal se passer et il n’y aura pas de
solution évidente.

Donc maintenant qu'allons nous faire ?

Avant tout, assurez-vous de ne jamais pointer du
doigt  et  de  distribuer  le  blâme.  C'est  est  un
moyen rapide de faire en sorte que votre équipe
vous en veuille cela peut aussi créer des conflits
internes.

Rappelez-vous: vous devez être LE responsable en tant
que leader et cela signifie que C'est de VOTRE faute. Si
c’est la faute de Jeff,  c’est de votre faute si vous avez
permis que ce soit la faute de Jeff. Jeff n'aurait jamais dû
être dans cette position.

Donc,  vous  devez  prendre  des  responsabilités  et  cela
signifie  aussi  assumer  vos  responsabilités  face  à  vos
supérieurs. Cela va immédiatement rassurer votre équipe
et cela leur donnera confiance dans ce que vous direz à
l'avenir. Cela signifie que votre équipe saura qu'elle peut
faire ce que vous demandez et ils ne seront pas tenus
responsables si quelque chose se passe mal.

La prochaine chose à faire est de rester calme. Lorsque

Tous droits réservés © Page : 60/94



Communiquer avec posture et confiance

vous paniquez, celle ci se répand sur votre équipe. Alors
soyez confiant et calme et rassurez votre équipe « Ca va
aller ». Cela ne signifie pas pour autant de mentir - s’il
existe un risque que les gens perdent leurs emplois alors
vous devez leur faire savoir que « C'est une possibilité »

De plus,  vous devez vous  assurer  que  tout  le  monde
travaille  ensemble sur  la  même longueur  d'onde,  dans
l'idée  de  remettre  le  train  sur  les  rails.  Établissez  un
parcours clair  et  expliquez comment chacun doit  jouer
son rôle et tout le monde doit travailler ensemble. Créer
une lumière au bout du tunnel et un plan clair pour
que  votre  équipe  puisse  éliminer  leurs  peurs  en
résolvant le problème.
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CHAPITRE 6 : 
MIEUX VAUT ÊTRE CRAINT OU AIME ?

Si vous deviez arrêter votre lecture ici et   commencer à
travailler  avec  toutes  les  informations que nous avons
couvert  jusqu'à  présent,  vous  seriez  maintenant  un
Leader qui inspire les gens, courageux et prêt à motiver
son équipe. Vous pouvez même l'aider à surmonter une
tempête et à la garder motivée et calme. C’est un bon
début, mais on peut aller encore plus loin.

Par exemple, il reste une petite question, celle de savoir
comment allez vous  pouvoir  contrôler votre équipe ?
Parce que jusqu’à présent, nous avons en quelque
sorte  traité  un scénario  idéal  où  tout  le  monde
croit  en  votre  vision  et  vous  êtes  tous  prêts  à
travailler vers le même objectif.  Comme dans la
chanson de Queen…
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Mais que se passe-t-il  lorsque certaines personnes ne
veulent vraiment pas être là? Que se passe-t-il lorsque
deux  personnes  pensent  que  tout  cela  n’est  qu’une
blague?

Que  se  passe-t-il  quand  quelqu'un  a  une  mauvaise
attitude et essaie juste de créer des problèmes avec tout
le monde?

C'est à ce moment que les leaders peuvent être divisés
en deux groupes.

Vous avez LE groupe  de ceux qui plaideront avec leurs
personnels  et  tenteront  d’être  «aimé».  Ils  pourraient
tenter  de  changer  ça  en blague,  essayer  d’être  sur  la
même page contre le système.

Ensuite, vous avez l’autre type de leader qui installera la
peur  et  dira  aux  membres  du  personnel  qu'ils  seront
renvoyés  ou  envoyés  à  un  autre  département  si  elles
continuent.

Machiavel avait demandé s'il valait mieux être "craint ou
aimé". Alors lequel est-ce ?

Eh bien, Machiavel lui-même a dit qu'il valait mieux être
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craint.  Mais  ça  date  d'un  autre  temps  et  endroit,  très
différents.

Autant vous le dire que ce n’est pas bon de vouloir être
les meilleurs amis du personnel.  Ceci  est  parfaitement
démontré par le personnage de David Brent (ou Steve
Carell) dans  the office qui est plus intéressé par l’essai
d’être  drôle  que d'être  en charge.  Malheureusement,  il
doit y avoir une certaine distance entre un leader et son
équipe et il est important que vous mainteniez un peu de
respect.  Une  fois  que  votre  équipe  vous  a  vu  ivre  et
courbé dans les toilettes à la  fête de Noël  du bureau,
cela  aura  un  impact  négatif  sur  votre  capacité  à  leur
apprendre quoi faire.

De même, adopter une approche totalement «basée sur
la  peur»  est  également  une  erreur.  Cela  vous
positionnera comme l'ennemi  et  créera un stress dans
l'environnement  de  travail  pour   vous  et  votre  équipe.
Cela empêche également votre équipe de tenter d'être
pleinement créatif  ou de s'exprimer parce qu'ils  auront
peur des répercussions

Nous devons donc reformuler la question. Vaut-il mieux
être craint ou aimé?
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Ni l'un ni l'autre - il vaut mieux être respecté. Vous 
devez être calme et responsable de telle sorte que les 
gens souhaitent que vous les aimiez. Ce sera a) parce 
que ils vous respectent et b) parce qu'ils comprennent 
que vous pouvez aider et que vous voulez ce qui est le 
mieux pour eux. Si votre équipe voit ce que vous faites 
pour eux, sait que vous croyez en ce que vous faites et 
respecte vos habilités et vos capacités, alors ils devraient
vous respecter. Si vous vous présentez comme capable, 
calme et cool, alors ils devraient vouloir aussi votre 
respect .

Et devinez quoi? L’un des meilleurs moyens de gagner le
respect  est  de  respecter.  Le  meilleur  moyen  d'être
respecté est d'être respectueux de façon à ce qu'il y ait
une compréhension mutuelle.

Un  bon  leader  doit  pouvoir valoriser  ce  que  chaque
personne apporte à l’équipe de manière égale. En fait,
plus  vous  vous  entourez  de  gens,  plus  vous  aurez
d'opinions et de compétences à disposition.

C'est  à  ce  moment  là  que  vous  pourrez
occasionnellement  faire  de  l'autodérision,  et  même
permettre aux autres de se moquer un peu de vous – ça
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dénotera votre confiance et votre force. La clé est de ne
pas  tolérer  l'exagération,  envers  vous  et  envers  les
autres  N'allez  pas  trop  loin  et  restez  respectueux  De
même, vous ne devez pas leur permettre de tester les
limites  de  ce  qu'ils  peuvent  se  permettre.  C'est
particulièrement important parce que ça peut créer des
situations  d'injustice  et  instaurer  une  mauvaise
ambiance.  Si une fois une personne se rend compte
qu'elle  peut  partir  plus  tôt  ou  prolonger  sa  pause
cigarette de 20 minutes, tout le monde peut le faire.

Mais  bien  sûr,  vous  ne  pouvez  pas  frapper
quelqu'un  qui  cause  des  problèmes.  Alors  que
pouvez  vous  faire?  Comment  pouvez-vous
finalement démontrer votre autorité et demandez
à  quelqu'un  de  s'asseoir  et  de  passer  à  autre
chose?  Si  vos  tentatives  pour  motiver  et
démontrer les raisons derrière vos demandes ne
fonctionnent pas, alors que pouvez-vous faire pour
traiter avec les dissidents? Cela nous amène au
chapitre suivant…
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CHAPITRE 7: 
FAIRE AVEC LES DISSIDENTS

Bien sûr, il y a plus d'un type de perturbateur dans une
équipe.  Donc  la  façon  dont  vous  traiter  avec
l'insubordination va dépendre du scénario.

Dans ce chapitre,  nous examinerons quelques options.
Commençons  par  les  premières  options  des  plus
souhaitables aux options finales des plus regrettables.

1.Transformismo

La première option est  de relever  le défi.  Si  quelqu'un
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n'est pas content de votre direction ou de la direction que
vous prenez,  alors  vous pouvez  voir  cela  comme une
préoccupation  valable.  Il  doit  clairement  y  avoir  une
forme de motivation qui fait qu'ils n'aiment pas la façon
dont les choses se passent et ce qui est une information
qui  peut  s'avérer  utile  pour  vous.  Ils  ont  une  opinion
divergente  alors  au  lieu  de  rester  sur  vos  positions  -
écoutez ce qu'ils ont à dire et invitez-les à suggérer une
alternative. La surprise pourra être tellement grande que
cela peut être un succès immédiat.

Mieux encore, prenons l'exemple de quelqu'un qui
essaie  d'encourager  plus  de  gens  à  être  contre
vous, mettez-les dans une position de pouvoir et
responsabilité.  C’est  une  technique  appelée
«transformismo»  qui  a  été  défendue  par  le
souverain  italien  Mussolini.  C’est  la  solution
parfaite  parce  qu’elle  a  démontré  à  cette
personne la difficulté d’être en votre position et
leur montre que le leadership n’est pas si  facile
qu’ils pourraient le croire. De plus, ces nouvelles
responsabilités  les  occupent  au  point  où  ils  ne
peuvent plus devenir problématiques.

Ou,  comme  le  disait  Sun  Tzu :  Garde  tes  ennemis
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proches…

2.Expliquer et se servir de l’influence sociale

Une autre chose à faire est d’expliquer à la personne qui
se  comporte  de  manière  inappropriée  les  dommages
qu'ils font non seulement à l' organisation mais aussi aux
membres de l'équipe. C'est encore une fois le pouvoir du
«pourquoi». 

Par  exemple,  si  quelqu'un  se  permet  de  plus  longues
pauses cigarette, vous devriez simplement leur expliquer
qu'en faisant cela, ils forcent leurs collègues à prendre
leur  relève.  S'ils  apprécient  leur  amitié  avec  ces
collègues, alors ils n'aimeront pas l'idée. De même, vous
pouvez expliquer qu'il a été identifié comme récidiviste et
que,  le  moment  venu,  il  pourrait  ne  pas  avoir  de
promotion.

Et  encore  une  fois,  invitez-les  à  faire  une  suggestion.
Demandez-leur  pourquoi  ressentent-ils  la  nécessité  de
passer  plus  de  temps  à  l'extérieur.  Demandez-leur  ce
qu'ils  veulent  et  voyez  si  vous  pouvez  trouver  une
solution  alternative.  S’ils  sentent  qu'ils  ne  peuvent  pas
rester  au  bureau,  alors  peut-être  que  vous  devez
changer  la  disposition  des  meubles?  Encore  une  fois,
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c'est une méthode très efficace. Comme ils se sentaient
écoutés, ils pourraient alors se sentir obligés  de donner
un  peu  aussi.  Mieux  encore,  vous  pourriez  peut-être
réussir à supprimer le problème complètement.

Bien sûr,  Vous serez tenté ici  de faire  un exemple en
vous  servant  de  cette  personnes  comme  « dommage
collatérale ». C'est une erreur parce que ça va a) donner
à  cette  personne le  sentiment  d'être  une victime et  b)
créer une discorde dans vos équipe qui  finira par être
mauvaise pour vos affaires. Ce que vous pouvez faire,
c’est féliciter les efforts et vous assurez qu’ils savent que
vous êtes au courant de la nonchalance des autres.

3.Exécution de la peine

Une chose que vous ne devez jamais faire :crier,  vous
mettre en colère ou vous fâcher. Si vous vous déchaînez
contre  votre  subordonné,  cela  vous  fera  apparaître
comme despotique et cela fera sentir la personne comme
une victime.  Cette  attitude pourrait  amener les gens à
ressentir  éventuellement  le  besoin  de  "tenir  tête"  et
pourrait  entraîner  une  mutinerie  à  grande  échelle.  De
plus, ce que vous faites ici est d'éviter complètement de
comprendre  les  termes  de  l’accord  entre  vous  et  les
membres de votre équipe (c’est un peu différent pour les
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parents).

En  fin  de  compte,  lorsque  vous  êtes  en  charge  de
quelqu'un dans un environnement de travail, ça  signifie
qu'ils ont accepté de travailler pour votre organisation. Ça
ne veut pas dire vous en avez l'autorité suprême et vous
n'avez  certainement  pas  le  droit  de  les  réprimander
comme des enfants. Vous pourriez être leur «supérieur»
en termes de hiérarchie du travail, mais vous êtes égaux
dans la  réalité.  Alors  qu'est-ce  qui  est  vraiment  passé
comme accord ici-  l'accord est  qu'ils  vont  faire  ce que
vous  demandez  (dans  des  limites  raisonnables)  en
échange d'un paiement et d'un lieu de travail satisfaisant.

Si cet accord ne fonctionne pas, alors l’un de vous
deux a le droit de le résilier à tout moment. Mais vous
n'avez pas le droit de les faire se sentir petits.

Au  lieu  de  cela,  il  suffit  de  rester  poli,  civil  et
diplomatique, mais faites ce que vous avez à faire. Et le
façon  la  plus  simple  de  le  faire?  Ce  serait  d'avoir  un
ensemble clair de règles et répercussions. Par exemple:
les  gens  attrapez  ne  travaillant  pas  leur  ensemble
complet d'heures devront rattraper ces heures le soir et
le week-end.
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Inscrivez vous à une session diagnostic en  cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Avec un ensemble  d’actions et  de  résultats  clairement
définis,  vous  pouvez  effectuer  ce  qui  doit  être  fait  de
manière cool et recueillie sans faire d'affaire personnel et
sans que cela paraisse «injuste». C’est la même règle
pour  tout  le  monde,  ils  avaient  un  avertissement
préalable  et  vous  suivez  simplement  une  ensemble
d'instructions prédéfinies. 

C’est une raison de plus de ne pas devenir trop copain
avec  votre  équipe  car  cela  pourrait  rendre  la  tâche
difficile quand vous devez mettre en place ce genre d'
action. De plus ça pourrait conduire à des accusations de
favoritisme ou des sentiments personnels.
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CHAPITRE 8 : 
CRÉATION D’ÉQUIPE ET 

ENCOURAGER L’ESPRIT D’ÉQUIPE

L'un des meilleurs moyens d'éviter le genre de scénario
vu  précédemment  et  pour  encourager  l'harmonie,  la
productivité, la créativité et la satisfaction au travail est
simplement de vous assurer que vous mettez ensemble
les meilleures équipes possibles et ensuite les amener à
bien travailler.

Et  une  façon  de  faire  est  d’embaucher  les  bonnes
personnes…
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Embaucher la bonne personne pour un poste n’est pas
simplement une question de choix sur la personne avec
les meilleures qualifications ou expériences. Plutôt, c'est
une question  de choisir  la  personne qui  conviendra  le
mieux  à  votre  lieu  de  travail  et  qui  a  clairement  des
objectifs  qui  sont  alignés  avec  celui  de  l'équipe  et  de
l'organisation. Encore une fois,  il s’agit du pourquoi et
de trouver  des personnes qui  veulent  vraiment  s'y
investir -  Et pas seulement pour l' argent.

Si  vous  le  faites  correctement,  les  membres  de  votre
bureau seront naturellement amicaux parce qu'ils auront
des objectifs. De plus, est-ce qu’ils seront naturellement
plus susceptibles de bien s'entendre et de s'intégrer à la
bureau ‘vibe” ?

1.Comment encourager l'esprit d'équipe

1.Encourager la confiance

L’un des moyens les plus importants de renforcer l'esprit
d’équipe consiste à encourager la confiance. Rappelez-
vous,  nous  nous  sommes  demandé  si  les  militaires
étaient prêts à se sacrifier pour leur équipe? La raison
qu'ils donnent tous pour cela est "ils l’auraient fait pour
moi".
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Vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur ami de quelqu'un
de votre équipe et vous n’avez pas besoin de partager
quelque  chose  en  commun.  Mais  si  vous  pouvez  leur
faire confiance pour faire attention à vos arrières, vous
serez également  motivé pour  les  soutenir.  Vous n'êtes
pas obligé d'  encourager  cela avec des «exercices de
confiance» (Si vous n'avez pas le temps pour ça) mais
en mettant votre équipe dans des positions où ils sont
forcés de compter  les uns sur  les autres pour  réussir.
Vous devez également encourager la communication et
l'ouverture en général - et vous devriez vous efforcer de
donner  à  l’équipe  la  chance  de  se  familiariser
personnellement afin qu' ils en savent plus les uns sur les
autres.

2.Un but commun

Rappelez-vous,  nous  avons  dit  que  vous  ne  devriez
éviter  les  « carottes »  afin  de  ne  pas  engendrer  de
concurrence  négative  au  sein  de  votre  équipe?  Cela
reste vrai et vous devriez certainement éviter de créer un
environnement où il est rentable de marcher sur la tête
de vos collègues.

Mais vous pouvez faire l’inverse en donnant des objectifs
communs  à  toute  votre  équipe.  Avoir  le  nombre  de
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ventes en hausse sur  le  tableau,  ou  mieux encore un
score de satisfaction client, peut aider à rappeler à votre
équipe  le  pourquoi  ils  sont  là  et  pourquoi  travailler
ensemble.  De même, donner  aux membres individuels
de l’équipe le crédit et autonomie pour travailler sur leurs
propres  aspects,  les  aidera  davantage  à  être
intrinsèquement  motivés  et  d’aider  leurs  coéquipiers
dans ce sens.

3.Mélanger les choses

Une chose à éviter est de permettre aux petits clans de
se former au sein de votre organisation. Vous ne voulez
pas d'un groupe de «fumeurs», « des séniors » et «de la
compta». Les clans peuvent être destructeurs en raison
des principes de «Convergence et divergence» qui  les
rendront,  eux-mêmes, plus comme des outsiders plutôt
que des membres de votre organisation.

Vous  pouvez  résoudre  ce  problème.  Rompez  les
relations destructrices en déplaçant les sièges (pendant
une  réunion  par  exemple)  et  en  forçant  à  davantage
d’interactions entre les services.
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4.Être compréhensif

Le  travail  d’équipe  entre  différents  départements  est
aussi  important,  sinon  plus  important,  que  le  travail
d'équipe au sein des départements. Ceci est une autre
raison  de  faire  bouger  les  choses  et  d'encourager  les
individus à passer du temps avec les autres groupes. Si
un  vendeur  passe  quelques  jours  assis  avec  l’équipe
marketing,  ils  ne  feront  pas  seulement  partie  de  leur
« club  des  vendeurs  »,  mais  seront  également  plus
susceptibles de mieux comprendre et respecter le rôle du
marketing.

Inscrivez vous à une session diagnostic en  cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/
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CHAPITRE 9 :
COMPRENDRE LES GENS ET CHOISIR

LA BONNE PERSONNE POUR
EXÉCUTER UN TRAVAIL

La partie la plus importante de la création d’une équipe
de travail  consiste peut-être à comprendre l'importance
des différentes  personnes  et  ce  qu'ils  peuvent  chacun
apporter à votre organisation.
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Cela signifie d’abord de respecter et comprendre toutes
les compétences que vos différents employés (ou votre
famille!) peuvent offrir. Une grande partie du leadership
est de déléguer et cela signifie que vous devez connaître
chaque membre de votre équipe, assez pour savoir qui
est  le  mieux adapté  à  tel  ou  tel  emploi.  Vous  pouvez
effectuer  une  charge  de  travail  deux  fois  plus
efficacement,  simplement  en  donnant  les  bonnes
responsabilités aux bonnes personnes!

Cela  signifie  également  respecter  et  reconnaître  que
certains  coéquipiers  seront  plus expérimentés  et  plus
habiles  que  vous  dans  certains  domaines.  C’est
important car c’est une autre façon de leur montrer du
respect et de leur accorder plus d'autonomie. MAIS vous
devez comprendre le rôle de chacun et comprendre ce
qu’ils font afin de les aider à prendre la bonne direction.
Un bon leader dans une entreprise informatique devrait
en savoir un peu plus sur le référencement, un peu de
codage et un peu de marketing (par exemple) afin qu'ils
puissent  aider  chaque  membre  de  l'équipe  à  travailler
 ensemble.

Cependant, l’important est de comprendre les différences
de  personnalités,  ce  qui  peut  également  vous  aider  à
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mieux  comprendre  les  forces  et  faiblesses  de  chaque
membre de l’équipe et vous aider à mieux vous identifier
aux problèmes qu'ils pourraient avoir.
Inscrivez vous à une session diagnostic en  cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Certains tests psychométriques définiront les personnes
comme  faisant  partie  d'un  « type »  bien  défini,  par
exemple :

• Dominant
• Introverti
• Expressif
• Rationnel

Bien  sur  nous  possédons  tous  ces  4  typologies  mais
nous en avons une dominante.

Le type « dominant » est la personnalité de «type A» qui
est forte, se dirige vers de hautes réalisations. Il pourrait
faire un bon chef un jour mais il  va aussi  sans aucun
doute  user  les  gens  jusqu'à  ce  que  ils  acquièrent  de
l'expérience de communication.
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Le type « expressif » est le grand communicateur qui est
le naturel  vendeur et devrait donc recevoir ces types de
tâches.

Les introvertis sont motivés et travaillent bien par eux-
mêmes, mais ils peuvent être timide (pas toujours) et ne
seraient probablement pas la bonne personne pour faire
des présentations ou des tâches de vente à l'inverse, ils
pourraient être assez créatifs et utiles dans les situations
de crises. 

Enfin,  vous rencontrerez  le  type  « relationnel »  qui  est
guidé  par  les  relations  qu'il  crée  et  qui  est  un  grand
faiseur  de  paix  et  communicateur.  Ces  personnes
peuvent  fournir  la  « colle »  qui  va  maintenir  l'  équipe
soudée et aider à éviter les disputes.

Quel  est  le  meilleur  type  de  personnalité  pour  votre
équipe?

Toutes!  Essayez  d'inclure  un  de  chaque  type  de
personne afin d'en tirer le meilleur parti. De cette façon,
vous  aurez  beaucoup  de  propositions  différentes,
aboutissant au meilleur résultat final.
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Bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin que cela
avec des tests comme le  Test de type de personnalité
Myers-Briggs -  mais  il  s’agit  d’un  test  très  long  et
approfondi qui prend beaucoup de temps. Ce test offre
une image parfaite ou complète de la personnalité des
gens.  mais  la  clé  est  simplement  de  connaître  votre
équipe  aussi  bien  que  possible  et  de  comprendre
comment  ils  travaillent  avec  les  autres  membres  pour
pouvoir en tirer le maximum.
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CHAPITRE 10 : 
10 CONSEILS POUR DEVENIR UN

LEADER

Donc, avec tout ce qui a été dit, j'espère que vous avez
maintenant  une  bien  meilleure  idée  de  ce  qui  fait
vraiment  un  grand  leader  et  comment  vous  pouvez
gagner le respect de votre équipe et de la diriger vers la
victoire presque sans essayer.

Néanmoins, mettre tout cela en pratique peut être difficile
et  c’est  pourquoi  il  est  utile  de  prendre  le  temps  de
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décomposer et de récapituler certains des conseils que
nous  avons  couverts  tout  au  long  du  livre.  Alors  les
voici…

1.Avoir une vision et croire en elle

C’est de loin le point le plus important si vous voulez

vous assurer que votre équipe vous respecte et que vous

prenez les bonnes décisions pour votre organisation.

2.Se concentrer sur sa mission

En tant que leader, vous devez avoir une vue d’ensemble
et cela signifie que vous devez vous concentrer sur la
façon  d'obtenir  des  résultats  et  sur  la  croissance  de
l'entreprise.

3.Développer la résilience et planifier les imprévus

Assurez-vous que votre entreprise est en mesure de 
gérer une crise et que vous savez ce que vous ferez 
dans les pires scénarios.

4.Créer une bonne équipe

Votre équipe devrait être diverse dans ses compétences
et  ses  capacités  mais  tous  devraient  être  unis  par
l’objectif commun que vous partagez.
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5.Donner à son équipe de l'autonomie et du crédit

C’est  le  meilleur  moyen  de  rendre  le  travail
intrinsèquement  motivant  pour  votre  l’équipe  et  pour
s’assurer qu’ils travaillent dur et passionnément.

6.Restez calme et respecté

Cela gardera votre équipe calme et  vous fera paraître
plus sûr de vous. C’est  le plus important  lorsque vous
êtes  mis  au  défi  par   des  dissidents  et  quand  vous
traversez  des  moments  difficiles.  En  montrant  votre
passion, en faisant le meilleur pour l’équipe et en étant
amical  mais  distant,  vous  pouvez  vous  efforcer  d'être
respecté. C'est mieux que d'être aimé ou craint.

7.Toujours avoir un coup d'avance

Utilisez la modélisation financière et d'autres techniques
pour garder une longueur d'avance.

8.Prendre ses responsabilités 

Si les choses tournent mal, vous devez toujours assumer
vos responsabilités. Votre équipe vous respectera et aura
l'assurance qu'elle peut vous faire confiance.
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9.Être bien informé

Vous  ne  serez  pas  le  meilleur  en  tout  et  vous  aurez
besoin de savoir comment déléguer. MAIS vous devriez
aussi mettre un point d’honneur à comprendre le rôle de
chaque  membre  de  l'équipe  afin  que  vous  puissiez
superviser la trajectoire de votre navire.

10.Prendre des risques

Il  est  important  de  prendre  des  risques  et  d’être
courageux en tant que leader. C'est encore ce qui vous
permettra  de  grandir  et  ce  qui  fera  que  votre  équipe
réussira quoi qu'il arrive.
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CONCLUSION

C’est tout ce que vous devez savoir pour commencer à
devenir  un  meilleur  leader  et  à  laisser  votre  autorité,
votre passion et la sagesse émerger.

Une histoire et votre opportunité…

Pour terminer ce manuscrit, qui peut être – je l’espère –
le début d’une relation mutuellement bénéfique pour vous
et pour nous, voici une histoire:
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C’est une histoire qui illustre et résume parfaitement la
différence entre le 99% des gens qui triment et souffrent
en  silence,  tandis  que  le  1%  réussissent  aisément  à
communiquer efficacement.

Olivier,  un  ami  qui  pratiquait  la  même activité  sportive
que moi, dans le sud de la France, est passionné par les
terrariums.

Son rêve était de pouvoir organiser des visites dans une
partie de sa maison et de vivre de cette activité.

Il m’a dit qu’il était tout content parce qu’il avait tout en
place et prêt à pouvoir “vivre son rêve d’enfant” et être
indépendant en faisant ce qu’il aime.

Puis vient le grand jour : l’ouverture de son terrarium.

Il distribue quelques flyers aux commerçants du coin, en
parle  à  ses  amis,  fait  même  un  joli  apéro  “portes
ouvertes” auquel il invite ses amis.

Tout le monde est content, lui le premier. 
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Puis les jours passent. Les semaines passent et l'activité
est lente.

Quelques personnes le contactent de temps en temps,
mais  ça  ne  concrétise  pas  assez.  Il  se  lève  tous  les
matins  avec  le  rêve  secret  d’enfin  avoir  un  agenda
rempli.
Pouvoir  aider  ses  clients  et  faire  de  belles  photos,  et
pouvoir  en  vivre.  Il  fait  du bon travail,  mais  n’en  avait
simplement pas assez.

Le temps continue de passer. Il ne génère pas assez de
revenus  pour  en  vivre  et  l’anxiété  commence  à  faire
surface.

Les factures s’empilent, les clients sont rares malgré le
fait qu’il soit très compétent.

Quelques mois plus tard il était sur le point de fermer son
affaire. Et commencait à chercher un job.

La fin d’un rêve. Dommage.

Olivier  avait  tout  pour  réussir  dans  son  activité  :
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connaissances  des  espèces  diverses  et  variés,  leurs
besoin en nourriture, les soins ,  les conditions de bien
être et une idée de fidélisation des clients intéressante, et
c’est un type très sympa.

Il avait tout sauf UN ingrédient ESSENTIEL : une façon
de communiquer et de transmettre sa vision .

Il  n’avait  pas  de  prospects  qui  le  contactaient  chaque
jour. C’était irrégulier, instable, imprévisible.

Je lui ai dit qu’il y avait un fossé entre 2 choses :

Avoir un bon produit ou service n’a RIEN À VOIR avec
être bon à ATTIRER DES PROSPECTS et des CLIENTS.

Je répète. Ce sont 2 choses complètement différentes.

Avoir un bon produit ou service n’a RIEN À VOIR 
avec le fait d’être bon à FAIRE CONNAÎTRE son 
activité.

Et même si ce n’est pas une pilule magique, être 
accompagné pour apprendre à communiquer avec 
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posture et confiance transforme votre attitude et attire 
vers vous ce et ceux que vous souhaitez.

Et c’est pour cela qu’on existe.

Comme je l’ai dit plusieurs fois, je vois ce manuscrit 
comme le début de notre relation. Mais comme partout, il
y a une réalité, et la voici :

Certains, même après avoir lu ce manuscrit en long et en
large, après avoir vu les résultats, les études de cas, les
astuces concrètes et les transformations de nos clients et
de mes propres activités continueront à être sceptiques
ou à douter. Si c’est votre cas, je vous remercie de votre
temps  et  vous  souhaite  une  bonne  continuation,  mais
cette relation devra s’arrêter ici. 

Et pendant que certains continuent à être sceptique et à
douter,  d’autres – et  j’espère que ce sera votre cas –
voient  l’opportunité,  la  réalité,  les  résultats  et  les
transformations et veulent plus. Plus de liberté, plus de
clients, plus de contrôle et plus de tranquillité d’esprit.

La réalité est que ceux qui doutent et continuent à opérer
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dans leurs activités comme ils le font actuellement mais
sont loin, très loin de leurs objectifs, se feront croquer par
la “nouvelle espèce” de prestataires qui suivent ce qu’on
leur montre.

Comme quand Henri Ford a sorti la première version de
l’automobile  au  début  des  années  1900  alors  que  les
sceptiques s’obstinaient à ne vouloir voyager qu’à cheval
et en carrosses. Je ne voudrais pas être le dernier qui a
investi dans les écuries, par ego, fierté ou désillusion.

L’Histoire  n’est  pas  tendre  avec  ceux  qui  refusent  le
changement et généralement, l’évolution les condamne à
disparaître.

Donc maintenant, voici votre opportunité.

Si  vous voulez transformer votre activité  et  avoir  notre
aide personnelle pour  Communiquer avec posture et
confiance,  j’ai  alloué  quelques  heures  ces  prochains
jours vous permettant d’avoir une Session Diagnostic au
téléphone.

Pendant la Session, nous discuterons concernant votre
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situation actuelle, vos objectifs et le moyen le plus rapide
pour accélérer vos revenus et atteindre vos objectifs.

Inscrivez vous à une session diagnostic en  cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-diagnostic.youcanbook.me/

Les places sont évidemment limitées car chaque Session
Diagnostic prend entre 45 et 60 minutes, et ce sera la
conversation  la  plus  révolutionnaire  de  votre  vie
professionnelle, parce qu’elle vous donnera un maximum
de clarté, de simplicité et d’authenticité.
Et à la fin de la conversation, si vous passez les critères,
que  nous  nous  accordons  bien  et  que  nous  pensons
pouvoir  vous  aider,  je  vous  donnerai  l’opportunité  de
rejoindre l’un de nos programmes d’aide personnalisée.
On  est  en  fin  de  lancement  à  l’heure  actuelle  et  les
portes  se  ferment  ces  prochains  jours,  donc  il  y  a
urgence.
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Inscrivez vous à une session diagnostic en cliquant
sur  ce  lien  :  Cliquez  ici ou  rendez-vous  sur
https://mywayup-session-
diagnostic.youcanbook.me/,  et  mentionnez  dans  le
formulaire  que  vous  avez  bien  lu  “Communiquer
avec posture et confiance”.

Cela  montrera  que vous avez fait  le  nécessaire  en
amont et  ils  vous placeront en priorité  par  rapport
aux autres demandes de rendez- vous.

Premier venu, premier servi.

J’ai hâte de vous retrouver en tant que client, et je 
vous dis “à très vite” !

Sébastien Delcambre
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