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Prendre le temps de recruter
les bons collaborateurs dont les savoir-faire
correspondent à vos besoin :
Đ͛ĞƐƚƵŶĞĚĞƐĐůĠƐĚ͛ƵŶďŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚĞŶƐƵŝƚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ
ůĞƵƌƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ
ůĞƵƌĠǀŽůƵƟŽŶĚĞĐĂƌƌŝğƌĞ͘

« Je suis le cuisinier et c’est pas la
salle qui décide », traduit une carence
grave en ce sens.

Prendre soin des hommes pour
ƋƵ͛ŝůƐƐ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ

Manager = conduire
l’entreprise à la performance

ĞƌŶĂƌĚ DĂƌĞƚ͕ ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ů͛ůƚĠŽƌĂ ,ƀƚĞů
ă ŚĂƐƐĞŶĞƵŝů ĚƵ WŽŝƚŽƵ ;ϴϲͿ ƋƵŝ ĞŵƉůŽŝĞ ϰϮ
personnes.

L’exercice n’est pas simple. Savoir
manager une équipe, n’est pas une
compétence innée : « il n’existe pas
de chromosome du management »,
comme aime à le répéter Yves Bucillat.
Le management s’apprend, d’autant
que les conséquences sur l’entreprise
sont importantes.

Quand ça coince :
ůĞƌƀůĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ
Quand le travail
ŽƵů͛ĂƫƚƵĚĞĚ͛ƵŶ
collaborateur
pose problème, la
communication
ǀĞƌďĂůĞŶ͛ĂƩĞŶĚ
pas. « Le manager
ůĞ ĐŽŶǀŽƋƵĞ ă ƵŶ ĞŶƚƌĞƟĞŶ͘ KŶ ŶĞ
l’invite pas, on le convoque », précise
Yves Bucillat. « Dix minutes d’entreƟĞŶ ǀŽƵƐ ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ ĚĞ ƉŽƐĞƌ ĚĞƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƉƌĠĐŝƐĞƐƐƵƌƐŽŶĐŽŵƉŽƌƚĞment et de lui expliquer les retombées
ŶĠŐĂƟǀĞƐ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ůƵŝ ƌĞƉƌŽchez. Il doit mesurer les conséquences
pour lui-même et pour l’entreprise.
>͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ ĚŽŝƚ ƐĞƌǀŝƌ ă ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶĞ
ƐŽůƵƟŽŶ ĞŶ ůĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂŶƚ͕ ŵĂŝƐ
aussi pour écouter ses remarques. L’enƚƌĞƟĞŶ ĚŽŝƚ ĞŶƐƵŝƚĞ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
compte-rendu rédigé par le collaborateur, peu importe qu’il soit fâché avec
l’écriture, pour voir ce qu’il a retenu de
ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶͩ͘

Aujourd’hui on manage des équipes intergénéƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ͘>ĞƐĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐĂƩĞŶƚĞƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞůĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĚĞ
ůĂŐĠŶĠƌĂƟŽŶyƐŽŶƚĚŝīĠƌĞŶƚƐĚĞĐĞƵǆĚĞůĂŐĠŶĠƌĂƟŽŶz͘/ůĨĂƵƚůĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͕ĞŶ
ƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĞƚĂƉƉůŝƋƵĞƌůĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕ƚĞůƐƋƵĞůĂƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞĚĞƐƌğŐůĞƐĚƵ
ũĞƵĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞĞƚĚĞůĂƉŽůŝƟƋƵĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĚŽŶŶĞƌĚƵƐĞŶƐăů͛ĂĐƟǀŝƚĠ
ĚƵƐĂůĂƌŝĠ͕ĨĂŝƌĞĐŽŶĮĂŶĐĞ͕ĐŽŶƚƌƀůĞƌĞƚƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƚƌĂǀĂŝůĞīĞĐƚƵĠ͘
:ĞĐŽŶĕŽŝƐů͛ŚƀƚĞůĐŽŵŵĞƵŶƚŚĠąƚƌĞ͕ůĞƐƐĂůĂƌŝĠƐƐŽŶƚůĞƐĂƌƟƐƚĞƐ͕ũ͛ĞŶƐƵŝƐůĞŵĞƩĞƵƌ
ĞŶƐĐğŶĞ͕ĞƚũĞŵĞĚŽŝƐĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌƚƌŽŝƐƌğŐůĞƐƉĞƌŵĞƩĂŶƚăůĂƚƌŽƵƉĞĚĞƐ͛ĠƉĂŶŽƵŝƌĞƚĚĞŐƌĂŶĚŝƌ͗ĠĐŽƵƚĞƌͬĨĂŝƌĞĐŽŶĮĂŶĐĞͬĂĐĐĞƉƚĞƌů͛ĞƌƌĞƵƌ͕ĂĮŶĚĞƐĂƟƐĨĂŝƌĞŶŽƐ
spectateurs que sont les clients. Je suis présent trois jours par semaine. Par conséƋƵĞŶƚ͕ůĞƐũŽƵƌƐŽƶũĞƐƵŝƐĂďƐĞŶƚ͕ůĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚƚƌŽƵǀĞƌůĞƐƐŽůƵƟŽŶƐĂƵǆ
ƉƌŽďůğŵĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ͕ƉƌĞŶĚƌĞĚĞƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ġƚƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĨĂĐĞăůĂĐůŝĞŶƚğůĞ͘
ĞƋƵ͛ŝůƐĨŽŶƚƚƌğƐďŝĞŶ͘/ůƐƐ͛ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŶƚĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ƐŽƌƚĞŶƚĚĞůĞƵƌǌŽŶĞĚĞ
ĐŽŶĨŽƌƚĞƚĚƵĐĂĚƌĞĚĞůĂƉĞŶƐĠĞƵŶŝƋƵĞ͕ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚĂƵǆĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͕ĂƵǆƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƚů͛ŚƀƚĞůĚĞǀŝĞŶƚůĞƵƌŚƀƚĞů͘
>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĚĞ ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ƚƌĂǀĂŝů ĞīĞĐƚƵĠ͕ ƋƵŝ ĐŽŵƉƌĞŶĚůĞƌĞƐƉĞĐƚĂǀĞĐŵĞƌĐŝĞƚďŽŶũŽƵƌăƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞũŽƵƌ͕ĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ
ĂǀĞĐů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ͕ĚĞƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĂŶŶƵĞůůĞƐƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉƌĠĐŝƐĂŶƚƉŽŝŶƚƐĨŽƌƚƐĞƚƉŽŝŶƚƐăƚƌĂǀĂŝůůĞƌ͕ůĞƐŽďũĞĐƟĨƐ͕ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶĂŶŶƵĞůĂǀĞĐĐŚĂƋƵĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌĞƚƌĞƐƚĞƌăƐŽŶĠĐŽƵƚĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů͛ĂŶŶĠĞ;ƉƌĞŶĚƌĞĚƵƚĞŵƉƐƉŽƵƌ
ůƵŝͿ͕ƵŶƐĠŵŝŶĂŝƌĞĚĞĐŽŚĠƐŝŽŶƵŶĞĨŽŝƐƉĂƌĂŶ͕ĚĞƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕ĚĞďŽŶŶĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
de travail avec un matériel entretenu, de bons repas, les chèques-vacances, la prime
ĐĂĚĞĂƵ͕ƉĞƌŵĞƚĚĞĮĚĠůŝƐĞƌůĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ͘
Je pense que si on « aime les hommes pour ce qu’ils sont » on fera toujours un bon
management.

En effet, une entreprise CHRD ne peut
se développer correctement si le chef
d’entreprise n’a pas conscience des
capacités de ses salariés et ne sait
les exploiter : un mauvais usage des
ressources humaines entraîne une
perte de motivation, un risque fort
d’absentéisme, une désorganisation interne, une perte de temps, un ressenti
client négatif, et par conséquent une

perte économique. Au contraire, un
ERQPDQDJHPHQWÀGpOLVHOHSHUVRQQHO
HW LQÁXH VXU OD TXDOLWp G·DFFXHLO GHV
clients et leur satisfaction. Par conséquent, mieux votre équipe sera managée
et plus elle sera motivée, plus elle vous
VHUD ÀGqOH HW PLHX[ HOOH DFFXHLOOHUD
le client et répondra à ses attentes.
3DUFHTXHOHEXWÀQDOF·HVWODVDWLVIDFWLRQ HW OD ÀGpOLVDWLRQ GX FOLHQW
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