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INTRODUCTION

De plus en plus, il est demandé aux managers 
de développer des relations de confiance avec 
leurs équipes, en mettant un point d’honneur à 
la responsabilisation, l’autonomisation de leurs 
collaborateurs et la bienveillance.

En réalité, derrière le terme bienveillance se 
cache presque autant de définitions que de 
managers ou de cultures d’entreprise. 

Ce terme de bienveillance devient même 
tellement galvaudé, voire une injonction à en 
faire une seconde nature au forceps, qu’il en 
perd tout son sens. 
Au même titre que la notion de bonheur et de 
bien-être en entreprise, la bienveillance est-
elle compatible avec la réalité de chaque 
entrepreneur : rendre son activité rentable ?  

Le manager d’aujourd’hui se doit donc de 
jongler entre bien-être des membres de son 
équipe, performance individuelle et collective 
au sein de l’organisation. 

L’un étant relié à l’autre puisqu’une entreprise 
en bonne santé participe aussi à un meilleur 
bien-être pour le personnel.

Quant à la notion d’autorité en entreprise,
est-elle encore admise ? 
N’est-ce pas devenu un tabou d’être un manager 
avec de l’autorité ? 
Et pourtant, sans un minimum de guidance 
et de prise de décision, une entreprise ne peut 
avancer. 

Voyons comment le manager peut réellement 
agir avec une main de fer dans un gant de 
velours, tout en respectant ses propres valeurs 
et sa personnalité. 
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Bienveillance ou autorité : quelle attitude adopter ?

Pas facile d’être manager aujourd’hui. Des 
injonctions lui parviennent de tous les côtés : 
de l’actionnaire aux dirigeants, sans oublier la 
Direction des Ressources Humaines. 
La première étant de traduire sur le terrain, la 
stratégie arrêtée par la direction, avec laquelle il 
n’est pas toujours en phase.

Le manager doit, conjointement, être en mesure 
de : 
• Prendre du recul 
• Se questionner par rapport aux devoirs 

inhérents à sa fonction
• Choisir une posture à l’égard des équipes, 
• Maintenir à niveau son degré de 

professionnalisme 
• être capable de fédérer et motiver des 

équipes, 
• Faire face aux contraintes et limites des 

ressources à sa disposition.  

En réalité, les attitudes extrêmes d’autoritarisme 
ou de laxisme, proviennent de fausses croyances 
dites “croyances limitantes”. 

L’un (le petit chef) croit que s’il ne montre 
pas qu’il est le boss et qu’il tient les rennes, on 
va profiter de sa gentillesse, vue comme une 
faiblesse.

L’autre (le coulant) croit que l’on obtient 
tout en adoptant une posture entre l’amitié et 
l’apitoiement.

Angelique TITUS, Directrice d’agences Manpower France

«Je suis attachée à ce que chacune de mes collaboratrices arrive avec le sourire et                     *  
surtout s’attache à s’amuser au travail.
La bienveillance est essentielle pour le manager mais s’applique aussi dans l’équipe, s’assurer 
que ses collègues vont bien permet de passer une bonne journée. Je dis souvent qu’il faut s’aimer, 
moi j’aime mon équipe, elles le savent, cela augmente l’engagement et donc nos performances...»

Si l’on parle des extrêmes, en terme d’attitude, 
on va trouver d’un côté le petit chef, qui n’a 
clairement plus sa place ni de légitimité face à 
des travailleurs de plus en plus formés et peu 
enclins à se laisser dominer.

Et de l’autre, le manager trop « coulant » qui 
lui aussi souffre d’un manque de légitimité 
mais plutôt vis-à-vis de sa hiérarchie et de son 
équipe en faisant preuve d’une souplesse à toute 
épreuve.
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Bienveillance ou autorité face aux défis 
d’aujourd’hui et de demain  

Malgré une marge de manœuvre plus réduite 
qu’un Directeur, en ce qui concerne la stratégie, les 
managers ne sont pas dénués de pouvoir. Bien qu’ils 
agissent comme porte-voix de la direction d’une 
entreprise, ce sont les managers qui portent les 
équipes. En cascadant la stratégie de l’organisation 
vers leurs équipes, ils ont ce pouvoir de décider de 
quelle manière arriver aux résultats attendus. 

Le cadre est fixé : tout manager se doit de prendre sa 
responsabilité de meneur d’équipe. On lui demande 
qu’il respecte ses collaborateurs, veille à ce que chacun 
trouve sa place et puisse exprimer son plein potentiel. 
C’est dans ces dernières attentes qu’intervient sa 
capacité à faire preuve de bienveillance.

Tout manager va, certes, adopter au fil du 
temps son propre style de management, de 
communication et de posture. Mais, on attend 
de lui qu’il se remette régulièrement en 
question. Pourquoi on lui demande d’adopter 
une posture flexible ? Tout simplement parce 
que le changement est permanent.



Bienveillance ou autorité face aux défis

Les réorganisations qui impliquent les Managers  
ne sont que le reflet d’une culture en perpétuel 
mouvement. 
Les défis actuels sont à la fois techniques et 
humains :

• La recrudescence d’outils digitaux et 
collaboratifs (Slack, CRM, CMS, réseaux 
sociaux etc.).

• Les diversités des organisations de travail 
avec la généralisation du travail à distance et 
les horaires flexibles.

• La volatilité des collaborateurs.

• L’accès facilité aux informations, à la 
connaissance et à la formation qui accroît les 
compétences des collaborateurs.

• La prévention des risques psychosociaux.

• L’arrivée d’une nouvelle génération de 
travailleurs en même temps que des départs 
en retraite plus tardifs.

• L’évolution exponentielle des technologies. 

• L’appel à davantage de “soft skills”, des 
compétences humaines autour de notions 
comme la co-construction, la co gestion, la co 
création ou l’intelligence collective.

Clairement, au vu de ces défis, la posture du 
petit chef n’a plus sa place au 21ème siècle. 
D’où ce questionnement du manager : mais 
comment mettre en place la facilitation ou 
l’intelligence collective sans perdre ma posture 
de leader ? 
Or, il s’avère qu’en temps de crise, ce sont 
surtout les managers à même d’utiliser leurs 
compétences humaines qui peuvent amortir les 
conséquences d’un changement. Les exemples 
sont nombreux : on pense à la récente crise 
sanitaire mais également à toute transformation 
prenant place dans les entreprises.

Le management à distance, la 
nouvelle donne 

Impossible de ne pas évoquer le contexte de la 
Covid lorsqu’il est question de management, 
de changement et de bienveillance. Avec 
un télétravail de plus en plus accepté voire 
obligatoire vu le contexte, il a fallu que chacun 
s’adapte.

Un changement de fonctionnement pour les 
managers et les équipes qui fut à la fois vu 
comme une opportunité et une source de stress. 

Du côté des managers, on entend que pour 
certains, apprendre à gérer une équipe à 
distance représente une nouvelle compétence à 
acquérir…dans l’urgence.

Quant aux employés, ils n’adhèrent pas tous 
à ce mode de fonctionnement à distance. 
Certains collaborateurs ont besoin de feedbacks 
fréquents, de consulter leurs collègues de façon 
informelle, de travailler en équipe ou manquent 
simplement d’autonomie.

Sans parler que pour tous, managers et 
collaborateurs, le besoin de socialiser 
reste présent. On en revient à ce besoin de 
bienveillance. 

Dans ce contexte de crise, le manager a dû se 
réinventer, se remettre en question et adapter 
son propre fonctionnement. Il a dû également 
faire preuve d’inventivité pour gérer au 
mieux son équipe dans son ensemble tout 
en déployant parfois du sur-mesure face à 
certaines personnalités. 
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La bienveillance, une juste place entre dérive et 
diktat

Finalement, la bienveillance est-elle 
obligatoire ? 
Le débat entre autorité et bienveillance 
souffre d’un certain biais puisque c’est 
plutôt la bienveillance qui est à la mode. 
Si l’on en croit la quantité d’écrits sur le 
‘’management bienveillant’’, le concept a 
encore de beaux jours devant lui. 

Or, une vraie personne bienveillante 
ne clame pas sur tous les toits 
l’adoption de cette attitude. Beaucoup 
de managers ou d’entreprises 
s’autoproclament bienveillants juste 
parce que c’est dans l’air du temps. 

A moins que ce ne soit pour attirer des 
talents avec des slogans tels que “ici nous 
pratiquons un management bienveillant”.

Le tout n’est pas de se dire bienveillant 
mais de l’être… Et encore, de pratiquer 
cette bienveillance par conviction.                                  
La bienveillance ne se force pas. 

La réalité subsiste que pour certains 
managers, faire preuve de bienveillance 
est aussi compliqué que pour d’autres de 
faire preuve d’autorité. 

Et puis, il reste néanmoins vrai que dans 
certaines situations d’entreprise, comme 
face à des collaborateurs toxiques ou 
perturbateurs, l’autorité s’impose. 

La bienveillance à tout va n’a pas sa place.
Face aux conflits ou au danger, elle 
représenterait même une forme de démission 
voire d’abandon.

Philippe CARPENTIER, Gérant de “Décider Juste” et auteur du blog “16h44”

«Celui (le manager) qui ne dit rien, qui ne fait rien, par défaut alimente la puissance                                         
 d’une personne toxique. Celui qui résiste, soutient une personne en difficulté a déjà                         
 commencé sans le dire à alimenter le camp des personnes positives. 
Cela est d’autant plus important que les cibles (d’un manque de bienveillance) sont souvent victimes 
de leur propre conscience professionnelle. Elles méritent doublement d’être soutenues.»
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Bienveillance ou performance, une équation 
inconciliable ?

Le management contemporain se retranche plus 
que jamais derrière une culture de la mesure de 
la performance. Les indicateurs de performance 
clés, exigés dans bien des cas par la direction des 
organisations, ne manquent pas. 

Ces indicateurs quantifient, mesurent et 
contrôlent précisément le volume de travail 
produit par chaque individu. Ils sont alors un 
moyen de pointer du doigt ceux ne remplissant 
pas toutes les cases demandées.

Où se situe la bienveillance dans ce contexte 
de recherche de performance. Est-elle encore 
possible ? En réalité, il n’y a pas d’incompatibilité.

La  performance, une notion 
subjective

Certes, les indicateurs de performance peuvent 
sembler des éléments objectifs. Et pourtant, la 
récolte et l’agrégation des chiffres peuvent faire 
l’objet d’erreurs. Quant à l’interprétation qui 
en est faite, elle manque parfois d’objectivité. 
A côté de cela, la notion de performance est 
subjective : chacun ayant sa propre définition de 
la performance. 
Quoi qu’il en soit, le manager doit pouvoir 
déceler le rapport à la performance de chacun des 
collaborateurs. 
Et, in fine, leur expliquer l’objectif de leur                   
travail, et en quoi leur implication influe                                          
sur la survie de l’entreprise.

De nouveau, en jonglant entre autorité et 
bienveillance, le manager va devoir gérer les 
différents profils de collaborateurs : 

• Les « challengers ». Ces collaborateurs n’ont 
pas besoin d’être poussés pour atteindre leurs 
objectifs. Ils ont même cette prédisposition 
de se donner les moyens pour atteindre voire 
dépasser les objectifs. 

• Les « dépendants ». Ces membres de l’équipe 
se caractérisent par un besoin d’avoir du 
soutien. Ils aiment savoir qu’ils peuvent 
compter à tout moment, si besoin, sur leur 
manager. Ils ont besoin d’un certain cadre 
rassurant. 

• Les « frileux ». Ces collaborateurs ont du mal 
avec la pression des objectifs. Il est intéressant 
de leur montrer que la performance ne sera 
que le résultat logique d’un travail qualitatif, 
organisé et d’équipe. En les focalisant sur 
leur travail et la notion d’équipe, ils se 
sentent moins paralysés par la peur ou la 
responsabilité de ne pas y arriver.  

Le  manager va donc déployer toute son 
ingéniosité pour arriver à traduire en objectifs 
atteignables les performances demandées par 
les dirigeants. Des objectifs à expliquer de façon 
différenciée selon les profils de personnalité et le 
rapport à la performance de chaque collaborateur.

Cela demande un minimum de psychologie 
et de communication pour arriver à décoder 
les fonctionnements de chacun, les a priori, les 
fausses croyances voire le manque de confiance 
en eux et/ou dans l’entreprise. 
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Bienveillance ou performance, une équation 
inconciliable ?

Les indicateurs de performance 
amis ou ennemis ?

Trop d’indicateurs de performance (KPI)
entraînent un phénomène de chiffromanie, de
quantophrénie (la maladie de la mesure). 
Dans un système de mesure à outrance, 
pour satisfaire les actionnaires, comités de 
direction, le manager va s’atteler à produire 
des chiffres. Ces chiffres serviront à définir 
des objectifs opérationnels collectifs qu’il 
va falloir décliner au niveau individuel.

Cela peut se traduire sur le terrain par des 
salariés sous-tension qui doivent à la fois être 
performants dans leur day-to-day et s’arranger 
pour remplir les KPI. Au détriment parfois 
avec ce qu’attend le client final et/ou générant 
des illogismes, incohérences et certainement un 
manque de sens. 

Quand le travailleur doit se focaliser sur les KPI 
plutôt que sur la valeur ajoutée de son travail 
sur l’entreprise ou le client, il en arrive à remplir 
ce que l’on nomme parfois un bullshit job.  
Dans un climat très contrôlant, où règne la 
peur de faire des erreurs, d’être mal évalué ou 
réprimandé par leur manager, la bienveillance, 
si elle est prônée, n’est qu’une emplâtre sur une 
jambe de bois.  

N’est-il pas du rôle du manager de faire 
remonter à la hiérarchie que certains KPI n’ont 
pas ou plus de sens ? Et, qu’à force d’être réduit 
à fournir des chiffres qui plaisent, le manager 
risque plutôt de cacher certains éléments dont 
la remise en question pourrait être salutaire à 
l’entreprise.

L’exemplarité, la clé ?

Dans bien des cas, lorsque le manager 
est apprécié et respecté, il remplit un 
rôle d’exemple. On assiste alors à un 
certain mimétisme de la part des équipes. 
A manager respectueux et travailleur, 
collaborateurs également respectueux et 
investis. Le règne de la terreur génère plus 
souvent de l’hypocrisie qu’une cohésion.

Evidemment, le manager ne doit pas 
demander à son équipe de le singer. 
Au contraire, il est bien plus intéressant 
que chacun garde son libre arbitre et sa 
personnalité. Le manager n’est pas là 
pour formater ses équipes. La force d’une 
équipe tient souvent à la diversité et à 
la complémentarité des profils mis au 
service du collectif et du client final.

C’est ici que peut intervenir une tierce 
personne (ressources humaines ou 
supérieur hiérarchique d’un manager) 
pour justement veiller à cette diversité 
dans les équipes et à un certain libre 
arbitre. Il ne s’agit pas de demander aux 
équipes de reproduire, sans réagir, les 
erreurs d’un manager. D’où l’intérêt 
d’une culture du feedback à 360.



Un manager devrait, dans la mesure du 
possible, être capable de réaliser lui-même les 
tâches et objectifs demandés à son équipe. D’où 
l’intérêt d’avoir des managers ayant exercé, 
dans une fonction antérieure, le métier de 
leurs collaborateurs. N’est-ce pas là le meilleur 
moyen pour estimer si un objectif défini est 
effectivement atteignable par un collaborateur? 
Le manager ne doit pas être seulement un 
coordinateur et un passeur des directives 
dictées par la direction, il doit être capable d’être 
opérationnel sur le terrain. 

Pour cela, il est essentiel qu’il garde un pied sur le 
terrain, se confronte à la réalité de l’opérationnel, 
comprenne les contraintes internes et externes, 
et l’environnement de travail des collaborateurs, 
et qui sont les clients. 

C’est par le dialogue avec ses collaborateurs 
que le manager peut y arriver. Il a tout intérêt 
à opter pour davantage de proximité avec ses 
équipes et ce, afin de les comprendre avant de 
les juger.
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L’empathie, un chemin vers la bienveillance
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L’empathie, un chemin vers la bienveillance

Entre bienveillance et performance, il s’agit 
surtout d’assurer son rôle de manager avec 
légitimité. Par légitimité, on entend un 
mélange de compétences managériales, 
de connaissances métier et de savoir-faire 
assortis de savoir-être comme l’écoute active 
et la communication non violente. 

A ces compétences s’ajoute celle d’un 
comportement agile à la fois d’anticipation, 
d’action et de réaction aux changements 
permanents. Un fameux équilibre à trouver 
qui ne relève pourtant pas de la mission 
impossible.

Vers une légitimité équilibrée

Jean-Charles FRANCOIS, 
Fondateur du Cabinet ARCEO et 
Manager de projets innovants

«La bienveillance fait sens que si le ma-
nagement est réellement structurant. La 
bienveillance ne suffira pas à combler 
les manquements simples des dirigeants 
comme l’exemplarité ou encore l’équité.»

Pas évident de trouver où placer le curseur 
entre bienveillance et autorité. En réalité la 
juste proportion de ces 2 attitudes dépendra 
à la fois de qui on est et de la culture de 
l’organisation pour laquelle on travaille.  

La culture d’entreprise, ses valeurs, sa vision, 
sa mission, et comment ces concepts sont 
réellement appliqués sur le terrain donnent 
autant d’indication sur le côté vers lequel la 
balance penche.
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5 pistes pour une légitimité équilibrée

En tant que manager, avez-vous trouvé 
l’équilibre entre bienveillance et autorité en 
adéquation avec vos attentes, celles de votre 
Direction et surtout celles de votre équipe ?  
Que faire si vous êtes enlisé dans l’abus d’autorité 
ou un laxisme excessif ?

Pour atteindre cet objectif d’être plus tolérant 
ou plus affirmé, plusieurs options sont 
envisageables : 

1) Travailler sur soi en vase clos
L’introspection est une méthode plutôt lente 
et qui risque de tourner dans le sens du déjà 
vu et du déjà connu. Or, tout changement dans 
notre programmation et nos compétences 
demande un minimum de remise en question. 
Seul, il est rare que l’on s’inflige ce mal 
nécessaire.

2) Se former seul
Les livres, les webinaires, les conférences 
et les formations ne manquent pas pour 
progresser. Suivie à distance et à son rythme, 
toute formation apporte ses bénéfices. Encore 
faut-il trouver le cursus qui corresponde 
suffisamment à la situation particulière vécue 
au quotidien.

3) Se former avec des experts                                                          
Une formation donnant des outils applicables 
à sa propre situation, rapidement et 
facilement sera certainement plus efficace 
qu’un cours théorique généraliste. De plus, 
lors d’une formation en présence de pairs et 
d’experts, si elle est de qualité, vous pourrez 
expérimenter des mises en situation. En 
observant vos réactions et celles des autres, 
vous progresserez rapidement. 

4) S’inspirer d’un mentor ou y faire appel
Tout manager rencontre un jour sur sa route 
une personne inspirante qui lui sert de 
modèle. Qu’il s’agisse d’un manager célèbre 
et médiatisé ou d’une personne de son 
réseau, il est clair que, pour le manager qui 
veut évoluer, s’inspirer des bonnes pratiques 
d’autres experts évitera le long chemin des 
essais-erreurs. Par contre, tout mentor n’est 
pas spécialement pédagogue et adapté à notre 
personnalité.    

5) Se faire accompagner en coaching individuel                
Un accompagnement offre l’avantage de 
combiner les aspects théoriques et pratiques. 
Dans le cadre d’un coaching personnalisé et 
individuel, un accompagnateur professionnel 
veillera à respecter la personnalité du 
manager. On est loin du bourrage de cerveau 
ou d’outils tout fait comme dans un cours 
“classique”. Le coach va aider le coaché à 
faire reculer sa zone de confort dans un cadre 
bienveillant, justement.
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En conclusion, le savoir-être avant tout
La bienveillance est-elle obligatoire ? Oui 
et non. Sur le lieu du travail, elle contribue à 
rendre l’atmosphère de travail plus agréable. 
Cependant, en faire un diktat est un non-
sens. Tout le monde n’en est pas capable tout le 
temps. Et puis parfois, l’autorité est nécessaire. 
Puisque, quoi qu’il en soi, il faut arriver aux 
résultats. 

Mais on peut arriver à une même fin en 
déployant différents moyens. L’équilibre est à 
trouver au sein d’une entreprise entre insuffler 
un peu plus de bienveillance chez certains, et 
acquérir un peu plus d’autorité pour d’autres. 

Et il n’y a pas que la bienveillance à promouvoir. 
D’autres compétences humaines ont aussi leur 
place. 

Un environnement de travail serein et 
épanouissant, tout le monde y gagne ! La 
bonne nouvelle c’est que ces aptitudes plus 
“soft” s’apprennent. Et déployer davantage de 
bienveillance n’est pas uniquement l’affaire des 
managers. 

Il est bon de rappeler que la posture d’un 
manager a des répercussions directes sur le 
comportement de chacun des membres de 
l’équipe et dans leurs relations interpersonnelles. 

Le manager porte sur ses épaules d’être soit 
fédérateur en étant considéré comme exemplaire 
aux yeux des salariés; soit destructeur s’il 
manque de légitimité, de représentativité et ne 
respecte pas les règles fondamentales (respect, 
déontologie, éthique...). 



Le management à tout à gagner à incarner la 
bienveillance sur le lieu du travail. Il est démontré 
que des individus épanouis dans leurs sphères de 
vie personnelle et professionnelle, se sentant bien 
dans leur peau, sont plus enclins à fournir un 
travail de qualité. 

La limite à ne pas franchir est d’user et d’abuser 
de pseudo bienveillance pour faire passer la (sur)
charge de travail plus importante. 

Plus de bienveillance ou d’autorité ? L’important 
est de rester cohérent avec qui on est et ne pas se 
perdre en chemin. 
Surtout si l’on se trouve dans une entreprise 
où règne une incohérence entre un discours 
bienveillant et une réalité de terrain située à 
l’opposé. 

Il est donc bien derrière nous le temps où un 
grade élevé et un package salarial impressionnant 
suffisaient à justifier une certaine arrogance de la 
part des supérieurs hiérarchiques. 

Les pratiques managériales, organisationnelles 
et de communication dictées par une direction 
autoritaire, allant à l’encontre du cadre éthique, 
déontologique et des valeurs d’un individu, 
manager ou pas, n’ont plus leur place. 

Dans un environnement de travail où la 
bienveillance fait défaut, les talents ne restent 
pas...et les résultats stagnent. Sans parler des 
dommages collatéraux qui peuvent découler 
d’une gestion dénuée d’humanité. Citons les 
troubles psychosociaux  tels le burn-out, le bore-
out, le brown-out1 et, et non des moindres, une 
réputation entachée.

1Le burn-out, le bore-out et le brown-out sont des patho-
logies. Le burn-out est lié à l’épuisement professionnel; le 
bore-out est engendré par l’ennui au travail; le brown-out 
surgit face à un travail vu comme absurde, privé de sens, à 
l’encontre de ses valeurs.  
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Pour avancer plus vite et aller plus loin

Comme coach, je peux vous aider de 3 façons 
pour grandir en compétences managériales. 
Notamment, si vous avez besoin d’acquérir 
davantage de bienveillance ou d’autorité dans 
votre pratique, de trouver votre équilibre.

Le coaching individuel
En coaching individuel, vous définissez votre 
objectif et votre cheminement. Le cadre fixé, je 
vous aiderai à atteindre cet objectif en respectant 
qui vous êtes. 

A l’issue d’un coaching individuel, vous 
sortirez mieux armés car :

• Vous bénéficierez des outils et méthodes 
utiles à votre gestion d’équipe.

• Vous aurez l’occasion de faire reculer votre 
zone de confort pour explorer d’autres 
façons de faire. Vous entrerez notamment 
dans votre zone d’apprentissage, le tout 
dans un cadre bienveillant et neutre.

• Vous apprendrez sur vous, vous évoluerez 
sans vous perdre en chemin.

Mon rôle de coach ne consiste pas à vous 
indiquer quelle destination prendre mais à vous 
aider à aller vers la destination de votre choix. 
Je peux aussi vous aider à identifier le meilleur 
choix pour vous.

Un exemple de mise en situation ? Je peux 
proposer à un manager peu assertif de s’essayer 
à la tenue d’un entretien de recadrage d’un 
collaborateur. Dans le cadre bienveillant de la 
formation, il pourra tester l’acquisition de la 
fermeté et de l’autorité tout en étant lui-même. 

La facilitation au sein des 
équipes
J’accompagne également les managers qui 
ont besoin de régler un manque de cohésion 
d’équipe ou qui veulent prévenir, en amont, une 
possible résistance. 

Mon rôle de facilitateur trouve particulièrement 
sa place dans le cadre d’un changement 
dans l’entreprise. Je peux accompagner une 
équipe à traverser  ce  changement, qu’il 
soit organisationnel ou structurel, lié à une 
réorganisation d’équipes, un changement de 
dirigeants, une fusion ou une absorption. 

La facilitation pose un cadre où les membres 
d’une équipe auront moins « peur du chef », et 
apprendront à prendre la parole et à s’affirmer. 

Dans de nombreux cas, l’intervention d’une 
personne extérieure débloque une situation qui 
semble sans issue.

Un bateau, pour avancer vers sa destination, a 
à la fois besoin d’un capitaine qui donne un cap 
motivant et de matelots qui se donnent à fond, 
motivés. 
Pour une entreprise, c’est la même chose : elle 
a besoin de managers qui servent d’exemples, 
motivants et visionnaires mais aussi de 
collaborateurs convaincus par l’objectif et 
motivés par les moyens mis en œuvre.

La formation 
Je propose aussi des formations collectives où 
je privilégie les mises en situation. Je constitue 
des groupes de managers du même profil et/ou 
vivant les mêmes difficultés. 
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Qui suis-je ?

Je suis Loïc Chevallard, formateur et coach 
certifié au niveau européen (EMCC et RNCP 
7), fondateur d’ ADN POTENTIEL. Spécialisé 
en accompagnement des managers, je me 
qualifie comme “déclencheur de déclics pour 
les managers“.

Je connais bien le métier de manager puisque 
je l’ai exercé.

Depuis 5 ans,  j’accompagne des individus et 
des équipes dans différentes structures, à tous 
les niveaux de pouvoirs et aux profils variés : 

• Des travailleurs entre 18 et 65 ans ;
• Des dirigeants, des managers, des 

collaborateurs; 
• Des individus sans qualification et des 

personnalités bardées de diplômes ;
• Des personnes ayant besoin d’être fortement 

accompagnées, d’autres très autonomes.

Si j’ai décidé de devenir coach pour managers, 
c’est parce que j’avais à cœur de mettre mes 
connaissances au service du développement 
des compétences humaines des hommes et 
femmes qui exercent cette fonction pleine de 
défis.

Une  question ? Un rendez-vous ?

Contactez-moi 
Loïc Chevallard 

contact@adnpotentiel.com

+33 (0)6.61.15.80.04

https://www.linkedin.com/in/loicchevallard/
https://www.instagram.com/adnpotentiel/
https://www.youtube.com/channel/UCud_rGbAFpUB_6E1Xrvm24g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/ADN-Potentiel-104718701265010
https://adnpotentiel.com/

