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Ainsi, toujours poussés vers de 

nouveaux rivages,

Dans la nuit éternelle emportés 

sans retour,

Ne pourrons-nous jamais sur 

l’océan des âges

Jeter l’ancre un seul jour ?

Extrait de : Le Lac, Alphonse de 

Lamartine
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Le monde VUCA

► VOLATILITY

► UNCERTAINTY

► COMPLEXITY

► AMBIGUITY
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Paroles de managers

► Difficulté à construire le collectif ou à construire collectivement

► Difficile d’intégrer les nouveaux arrivants

► Comment prendre sa place en tant que nouveau manager ?

► Difficulté à gérer l’activité et parfois l’inactivité 

► Difficultés à prendre en compte toutes les nouvelles règles/normes/lois

► Comment contrôler le travail et rassurer à distance ?

► Comment prévenir l’épuisement de certains et inciter d’autres à se remettre au travail ?

► Comment gérer le mix entre présentiel et télétravail ? – Le « phygital »

► Mon emploi/employeur est-il en mesure de survivre à la crise ?

► …
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Besoins de managers

► Se sentir légitime et à la hauteur, assumer sa responsabilité

► Se sentir soutenu

► Gérer l’activité / Organiser - contrôler - s’informer / décider

► Rassurer, inspirer confiance

► Porter la parole de l’organisation et de l’intérêt général

► Gérer les personnes / Créer du lien à distance

► Prévenir les RPS

► Promouvoir et mettre en œuvre le changement

► Construire / faire vivre l’esprit d’équipe

► …
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Nos axes de travail aujourd’hui

1. Individualiser son management pour plus d’engagement

2. Développer la culture du changement

3. S’adapter à l’incertitude
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INDIVIDUALISER 

SON MANAGEMENT
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Ce que vivent vos équipes

1. Il y a plein de bonnes raisons de vivre un inconfort dans toutes les

transformations que nous traversons !

2. Nos réactions ont un objectif, celui de prendre soin de nos besoins.

3. Notre nature profonde recherche bienveillance, optimisme.

Le manager doit donc considérer l’inconfort comme légitime et

transitoire, écouter et comprendre les vrais besoins, et créer les

conditions de l’épanouissement au travail.
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Nouvelles pratiques managériales

► Garder/Développer le lien humain

► Créer et maintenir la confiance

► Donner du sens

COMMUNIQUER !  MEDIA / RYTHME / CONTENU

► Le résultat est un engagement individuel accru.
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Convictions autour de la démarche

Nous pouvons tous adopter de nouvelles postures face aux frustrations du

quotidien et créer des liens plus constructifs et nourrissants.

Le travail est un lieu d’épanouissement, de partage et de contribution pour

plus de sécurité et de réalisation de soi.

Les relations humaines sont un levier puissant de réussites collectives où

chacun peut apporter une contribution.

Nous avons un pouvoir individuel plus grand que ce que nous imaginons

pour transformer notre expérience au travail et celle de notre entourage.
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DEVELOPPER LA 

CULTURE DU 

CHANGEMENT
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L’obstacle majeur à la conduite du changement est la force de l’habitude.

Introduire le changement, c’est bouleverser les habitudes de travail des

agents sans qu’ils en perçoivent nécessairement d’emblée l’intérêt pour eux

et pour l’organisation.
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Les ressources de la transformation – Scheller 2017

Outils et des Méthodes

Pratiques

Principes

Valeurs

Etat 
d’esprit

Visible et 
moins efficace  

Invisible et
plus efficace  

Peut être utilisé 
dans les cultures de 
commandement 
et de contrôle

Requiert un 
changement 
structurel 
et culturel

Vers une 
organisation 
apprenante
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Ce que vivent vos équipes

1. La source de nos résistances réside dans nos habitudes.

2. Le manager doit être en observation de ces habitudes – certaines sont

structurantes et utiles, d’autres à remettre en question pour apprendre.

3. Le chemin vers l’autonomie / la responsabilité n’est pas tracé

d’avance, nombreux sont ceux qui s’y engagent sans qu’on le voit, ou

qui hésitent à s’engager.

Le manager va chercher à concilier l’exigence professionnelle avec la

bienveillance individuelle afin de lancer le mouvement.
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Conseils managériaux au cœur de la démarche

1. Etre exemplaire et un bon modèle de son équipe

2. Etre convaincu que le changement est porteur

3. S’engager en confiance, dans un état d’esprit positif

4. Voir des opportunités et une occasion de grandir ensemble

5. Garder une partie de la pression sur soi

6. Accepter d’apprendre en avançant

7. Faire confiance à son équipe et à son instinct
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Piliers de la démarche

Aller vers davantage de

RESPONSABILITÉ

OUVERTURE

COOPÉRATION

1 

Identifier / reconnaître 
que la transformation 
commence par moi

2 

Savoir fixer 
le cadre et 
ses limites

3 

Apprendre à 
exprimer ses 
besoins pour 
être entendu

4 

Apprendre à 
mettre en valeur 
les réussites et 
les 
apprentissages

5 

Se donner la 
permission de prendre 
soin de soi et de ses 
relations aux autres
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S’ADAPTER A L’INCERTITUDE
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S’adapter à l’incertitude

► Reposer un cadre professionnel sécurisant

► Agir sur ce qui dépend de nous, accepter et bien vivre avec ce qui ne

dépend pas de nous

► Accepter que la bonne décision d’aujourd’hui peut être remise en cause

demain

► Etre précis et factuel dans son information sur ce qui est connu/inconnu

aujourd’hui

► Faire confiance à notre capacité d’adaptation
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RASSURER 

MAINTENIR LA CONFIANCE

UN ESPRIT POSITIF
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Méthode

Étape 1 : Exprimer ses difficultés dans le changement

Étape 2 : Identifier nos reflexes et comment faire autrement

Étape 3 : Faire des choix et agir

Étape 4 : Expérimenter le lâcher prise

Étape 5 : Communiquer et coopérer avec les autres

Étape 6 : Adopter un discours positif valorisant les succès et les apprentissages
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À expérimenter

Permettant à chacun :

► D'appréhender sa propre posture, 

► De développer son habilité à répondre aux situations professionnelles du 

quotidien, 

► À envisager ces dernières sous un nouvel angle,

► À communiquer efficacement pour obtenir le résultat souhaité,

► De passer à l’action constructive et efficace.
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ACCOMPAGNER LES 

MANAGERS VERS SES 

NOUVELLES POSTURES 

MAIS AUSSI DANS CE 

QU’ILS VIVENT COMME 

COLLABORATEURS
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Merci


