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Jeudi 20 octobre 2017

LE DIRIGEANT ET SA POLITIQUE

DE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, POUR

UNE PERFORMANCE DURABLE DE

L’ENTREPRISE
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444441 % des salariés se disent stressés

13% très stressés
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CCHIEF HAPPYNESS OFFICER
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Valeurs et management bienveillant

7
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« Un bon manager importe l’angoisse et exporte l’enthousiasme » 
Hervé Seyriex

Nous sommes tous des héros du quotidien  !

Et nous avons tous notre « kryptonite » personnelle qui 
nous fait perdre nos « super-pouvoirs »

… Sous stress nous pouvons montrer notre côté obscur…

Quelle est votre « « kryptonite » 

personnelle ? 
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Le principe des préférences cérébrales

Tout le monde utilise 

l'ensemble du cerveau.

Par contre, 

si nous utilisons toutes les parties de notre cerveau, 

Nous ne les utilisons pas toutes

avec la même fréquence 

et la même intensité.

• Créatif

• Synthétique

• Global

• Innovateur

• Conceptuel

• Logique

• Analytique

• Organisateur

• Direct

• Concret

• Contrôlé

• Emotif

• Méthodique

• Minutieux

• Stable

• prudent

• Contact humain

• Emotif

• Communiquant

• Expressif

• Sensible

• Collectif

SYSTEME CORTICAL

SYSTEME LIMBIQUE

HEMISPHERE 

GAUCHE

HEMISPHERE 

DROIT

La pensée

Les émotions
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L’             et les 4 préférences
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Les besoins des profils
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MOTIVATION

Reconnaissance

BESOIN

Nouveautés

Globalité

Défis

Rapidité

Leadership

Compétition

DE CHANGEMENT

MOTIVATION

Etre aimé

BESOIN

Echanges

Esprit d’équipe

Partage

Ecoute

Dialogue

Convivialité

DE COMMUNICATION 

VERBALE

MOTIVATION

La sécurité

BESOIN

Qualité

Stabilité

Détails

Méthodes

Instructions

Formalisation

DE TEMPS

MOTIVATION

Les résultats

BESOIN

Objectifs

Concret

Franchise

Clarté

Rentabilité

Comprendre

D’EFFICACITE

1 2 3 4

1 2 3 4
CURIEUX

SUR DE SOI

COMPETITIF

RAPIDE

DECISIF

ENTHOUSIASTE

PERSUASIF

SAIT SE 
VENDRE

SOCIABLE

CONFIANT

PATIENT

LOYAL

SEREIN

COEQUIPIER

PONDERE

PRECIS

RIGOUREUX

CONSCIENCIEUX

ADULTE

DIRECT

14
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1 2 3 4
EGOCENTRIQUE

DOMINATEUR

TURBULENT

CHICANIER

INSATISFAIT

OBSTINE

INFLUENCABLE

SUBJECTIF

INDECIS

TIMIDE

CREDULE

CYCLOTHYMIQUE

PEU SUR DE 
SOI

DEPENDANT

MODESTE

DISTANT

RENFERME

PESSIMISTE

CRITIQUE

MEFIANT

RIGIDE

SOUPCONNEUX

FROID

CAUSTIQUE

15

Ouvert aux idées 

innovantes

Défie les décisions qui ne 

viennent pas de lui

Pense vite et 

décide encore 

plus vite

Satisfaction personnelle

liée à sa réussite.

Joue des réactions de ses 

interlocuteurs

16
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S’impatiente, 

chicane

Rejette la faute sur les 

autres

Provoque, ignore 

ou manipule

Commence tout, 

ne finit rien

Va de plus en plus vite, 

surchauffe

N’a plus d’idées, 

laisse tomber

17

Alors,

Conducteur de projets
ou

Évaporateur d’énergie ?

18
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Faire des pauses, 

jouer

Changer d’air, 

sortir, se changer 

les idées,…

Casser le quotidien

Travailler son égo et sa 

dépendance à la reconnaissance

Pratiquer une activité 

sportive se bouger, se 

défouler avec du « fun »

Ce qu’il peut faire pour 

retomber sur ses pieds

19

Satisfaction 

personnelle liée à la 

réussite de son 

équipe

Se fie aux 

autres et 

dépend d ’eux.

Favorise la 

formation et 

l ’épanouissement 

des autres

Se préoccupe (trop) 

de ce que les autres 

pensent de lui

20
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Se fait du cinéma

Le manque 

d’écoute

Pleure ou se 

replie sur lui
Perd confiance

Culpabilise / relation

Se justifie, envahit l’autre

21

Alors,

Animateur de relations
ou

Producteur de malentendus ?

22
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Prendre du recul au niveau 

relationnel
Respirer 

Rester dans l’action

Equilibrer le manque affectif en 

milieu professionnel par la 

famille ou les amis externes à 

l’entreprise

S’affirmer et faire respecter 

ses besoins, son périmètre, 

dire non

Eviter les confidences en 

milieu professionnel
S’ancrer physiquement 

pour revenir à soi-même

Apprendre à gérer ses émotions

Ce qu’il peut 

faire pour 

compenser

23

A toujours l’information, 

le détail qui sécurise

Passe à l ’action lorsqu’il est assuré 

d ’avoir toutes les données, 

les informations pour le faire

Fort engagement 

personnel

Satisfaction personnelle 

liée à la qualité de son 

travail

Risque de ne pas 

s’engager par 

prudence

Difficulté à exprimer, dire 

ce qu’il pense, de manière 

directe

24
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Cherche l’erreur, revérifie 

tout

Culpabilise / son 

travail

S’isole, bougonne

Bloque, ne sait 

plus

Se ronge, tourne 

en boucle

Se complique la 

vie

25

Alors, êtes-vous

Étouffeur de soi
ou

Révélateur de solutions ?

26
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Respirer, prendre du recul 

au niveau émotionnel

Agir, s’entrainer à 

prendre des mini 

décisions

Sortir de sa coquille, oser 

aller voir les autres, parler

Travailler la confiance en soi et la

dépendance au regard des autres.

Positiver : retenir ce qui va 

bien et non le détail qui 

tue, tenir un journal de 

succès

S’ancrer physiquement pour 

se reconnecter à ses 

sensations et à ses 

perceptions

Ce qu’il peut 

faire pour 

équilibrer

Accepter de ne pas avoir 

toutes les informations 

pour agir

Se faire plaisir 

et se 

récompenser

27

Veut tout maîtriser

Aspire à 

l’excellence

Impatience envers les autres si manque de 

compétences

Souhaite l’action immédiate

Fonctionne par étapes

Satisfaction personnelle liée aux résultats

28
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Généralise, a des 

certitudes

Surcontrôle

Abuse de la 

franchise brutale

Critique, 

exigeant à 

l’excès

Travaille encore plus

Argumente, on ne 

l’arrête plus

29

Alors, êtes-vous

Déclencheur d ’agressivité
ou

Catalyseur d ’efficacité ?

30
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Se défouler 

physiquement (sport, 

gros travaux)

Respirer, relâcher la pression

Recadrer ses certitudes et 

ses jugements, vérifier les 

données

Ecouter et s’écouter

Prendre du temps pour 

soi

Prendre en compte 

les besoins des 

autres
Se reconnecter à ses 

sensations et ses émotions

Apprendre à « dire » de façon acceptable pour 

l’autre

Faire confiance à son 

intuition

Déléguer

Ses remèdes pour 

gagner en efficacité

Accepter de ne pas tout 

maîtriser et que tout ne 

soit pas parfait

31

COLLABORATION- MODE 
PROJET

Développer l’implication de son équipe
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 Leadership

 Autonomie

 Confiance

Attitudes et 
comportements

In
té

rê
t 

 p
o

u
r 

le
 p

ro
je

t

La carte de l’engagement
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Le management des 7 familles 

Développer l’implication de son équipe

Les 3 modes de management

Mode 1 : j’entraîne

Mode 2 : je négocie

Mode 3: j’impose
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EN CONCLUSION :
LES RÔLES CLÉS DU LEADER POUR
ACCOMPAGNER LA QUALITÉ DE VIE, LA
PERFORMANCE COLLECTIVE ET DURABLE

• Donner du sens : faire comprendre le changement

• Rassurer, laisser s’exprimer les émotions ressenties

• Impliquer : rendre les gens acteurs et leur donner les moyens

• Organiser et Coordonner : Ne pas improviser

• Gérer dans le temps : Suivre, contrôler et réajuster les écarts 
si besoin

Communiquer tout au long du projet

MERCI !

BRAVO !
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