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Avant-propos

À travers ce livre, nous parlons du management d’une façon diff érente, 

originale et divertissante. Nous avons voulu développer une pédagogie 

simple et accessible aux jeunes managers en particulier, qui n’ont pas 

encore vécu certaines situations et qui pourraient les appréhender.

Coachs associés depuis huit ans, nous vous proposons de partager nos 

réfl exions menées à partir des centaines d’histoires de managers et 

dirigeants d’entreprise que nous avons entendues. Ils nous ont confi é 

leurs échecs mais aussi leurs réussites. Au cours des années, nous 

avons remarqué que des situations et des comportements se répé-

taient et provoquaient les mêmes eff ets. Cela nous a permis d’en tirer 

quelques clefs.

Nous n’avons pas la prétention d’être exhaustifs ni d’avoir inventé de 

nouvelles règles ou méthodes de management. Nous cherchons à trans-

mettre notre conviction : le savoir-être du manager est tout aussi impor-

tant que ses savoir-faire.

Ce savoir-être permet au manager de jouer pleinement son rôle auprès 

de ses équipes, mais aussi dans les interactions avec d’autres services, 

avec son propre management et auprès de ses clients, qu’ils soient inter-

nes ou externes.

Le savoir-être est une notion qui n’est pas facile à appréhender, il est de 

l’ordre du ressenti, de l’intuition. Le savoir-être est souvent défi ni comme 

un critère du leadership ou de l’autorité naturelle, mais sans que l’on 

sache vraiment s’il est de l’ordre de l’inné ou de l’acquis.
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Notre objetcif est de rendre le savoir-être du manager plus concret à tra-

vers cinq clefs essentielles que l’on peut acquérir et avec lesquelles cha-

cun peut progresser tout au long de sa vie pour endosser pleinement 

son rôle de manager.

Première clef : l’écoute

Le plus beau compliment que l’on puisse faire à une personne, un mana-

ger, un dirigeant, c’est tout simplement : « Il sait écouter ».

L’écoute est un savoir-faire mais avant tout un savoir-être qui repose sur 

la conscience que chacun a une appréhension du monde diff érente et 

sur une posture de respect et de curiosité de l’autre.

Deuxième clef : donner du sens

Les hommes ont besoin d’aspiration et de savoir qu’ils contribuent à 

quelque chose de grand pour se mettre en route, être motivés et donner 

le meilleur d’eux-mêmes.

La qualité du regard que l’on porte sur les autres est essentielle pour 

pouvoir développer cette clef.

Troisième clef : créer la confi ance

Le climat de confi ance a une vertu primordiale : permettre à cha-

cun d’utiliser le meilleur de ses ressources individuelles. Quand une 

personne est en confi ance, elle est plus intelligente, plus créative, 

elle fait preuve de plus d’initiatives, elle est dans la coopération avec 

les autres. Le manager est à l’initiative du climat de confi ance et il en 

est le pilote.

Quatrième clef : faire preuve de courage en sachant affronter 

la réalité

Le courage n’est pas simplement pour le manager de savoir prendre des 

décisions.
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Faire preuve de courage, c’est aussi bien communiquer ses décisions, 

prendre le temps de bien les expliquer, savoir dire la vérité avec huma-

nité, savoir reconnaître ce qui est.

Le courage du manager se perçoit lorsqu’il prend ses collaborateurs 

pour des adultes qui sont capables d’entendre et de comprendre la réa-

lité telle qu’elle est.

Cinquième clef : asseoir sa solidité de manager

La solidité intérieure commence par le fait de bien se connaître et d’être 

bien conscient de son rôle, de ses valeurs, de ses ressources, de ses limi-

tes et de ses besoins.

Un manager solide est conscient de sa zone de responsabilité en sachant 

ce qu’il peut faire ou non, ce qu’il peut demander aux autres ou non et 

surtout ce qui dépend de lui ou non.

Ces cinq clefs sont très liées les unes aux autres. Chacune est une des 

facettes de ce qui est pour nous le savoir-être du manager.

Nous les avons distinguées pour être pédagogiques, mais pour écou-

ter il faut être solide, pour créer de la confi ance il faut donner du 

sens, pour donner du sens il faut savoir écouter… Ces cinq clefs sont 

donc interdépendantes et solidaires. À vous de trouver votre bonne 

combinaison.

Pour illustrer ces cinq clefs, cinq histoires vous sont racontées. Si elles 

sont inspirées de situations qu’ont vécues un certain nombre de mana-

gers que nous avons accompagnés, les personnages sont fi ctifs et les 

situations sont bâties à partir de plusieurs cas, relatés par des managers 

diff érents. Toute ressemblance avec des personnes et des situations réel-

les ne pourrait être que fortuite.
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Chaque histoire se divise en deux parties : dans la première, le person-

nage principal connaît un échec par rapport aux objectifs qu’il s’est fi xé ; 

tandis que dans la deuxième, le scénario est repris depuis le début et ce 

même personnage se retrouve en situation de réussite.

En résumé, nous pourrions dire que chacune des histoires a une version 

noire et une version blanche. Nous considérons que l’on apprend autant 

en prenant conscience de ce qui ne fonctionne pas que de ce qui fonc-

tionne bien.

À l’issue de chaque histoire, une fi che « Best practice » vous permet de 

bien décrypter les événements racontés et d’en tirer à la fois les bons 

comportements à adopter, mais aussi l’état d’esprit dans lequel il est bon 

d’aborder certaines situations.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Les auteurs



Chapitre 1

Un patron 
trop choc 
dans le chic
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Ce matin blême du 12 février 2013, mélange de brumes hivernales et 

d’humidité, n’a rien de bien réjouissant pour Richard Bornens. « Vivement 

les beaux jours », soupire-t-il en jetant la veste de son costume sur le dos-

sier du canapé qui orne son bureau. Six mois déjà que ce trentenaire 

athlétique occupe le poste de directeur logistique pour la prestigieuse 

« maison Bachelard », et sa période d’essai se termine aujourd’hui. Cela 

pourrait être un motif de satisfaction, mais non, décidément le cœur n’y 

est pas… Le champagne, ce sera pour une autre fois, une fois qu’il se sen-

tira parfaitement à sa place ici, dans ce grand bureau blanc immaculé ; 

une fois que la situation sera stabilisée avec ses équipes. Et le moins que 

l’on puisse dire, c’est qu’il en est loin.

— Monique, lance-t-il à son assistante, quels sont mes rendez-vous du 

matin ?

— Un point qui reste à caler avec monsieur Faure, et puis votre réu-

nion de 11 h avec l’équipe numéro 3. Et puis…

— Oui ?

— Et puis il y a Nathalie Ribot qui veut vous voir.

Que peut bien lui vouloir encore cette chef d’équipe qu’il a gentiment 

remise à sa place la semaine dernière ?

— Elle vous attend, explique l’assistante derrière ses lunettes d’écailles 

surannées, je l’ai fait patienter dans le bureau de monsieur Faure en 

attendant que vous arriviez et…

— Et ? Terminez votre phrase Monique !

— Eh bien, ça n’a pas l’air d’aller.

— OK, faites-la entrer Monique, merci.

Eff ectivement, Nathalie Ribot pénètre dans le bureau avec un air négligé, 

mal coiff ée ; bien diff érente de la chef d’équipe d’habitude si sûre d’elle 

avec ses airs de gouvernante en tailleur et qui, la semaine dernière, lui 

lançait d’un regard noir : « Votre nouvelle organisation, ça ne marche pas 

et croyez-moi, j’ai quinze ans de maison, nous allons au-devant de gros 

problèmes de livraison ! » Depuis plusieurs jours déjà le feu couvait entre 
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eux. Le directeur, disait-elle à ses subalternes, éprouvait un malin plaisir 

à la prendre en défaut, à la « mettre à bout ». Mais cette femme d’une 

quarantaine d’années qui s’assoit à présent en face de lui en poussant un 

profond soupir paraît épuisée.

— Bonjour Nathalie. Vous vouliez me voir…

— Oui, répond-elle en se grattant nerveusement le bras. Je suis, com-

ment dire, fatiguée.

— Je comprends, nous le sommes tous un peu en cette fi n d’hiver et 

puis je n’ignore pas les petits soucis entre nous.

Richard contourne son bureau et lui propose de continuer la conver-

sation sur l’improbable canapé Louis-Philippe qui lui sert surtout de 

portemanteau.

— Après tout, lui dit-il, en repoussant sa veste de costume, je ne vous 

en veux pas d’être en désaccord avec ma nouvelle organisation axée sur 

la demande client. Ces changements génèrent du stress chez vous et 

dans votre équipe, c’est parfaitement compréhensible…

Mais Nathalie Ribot ne répond pas. Elle est comme réfugiée dans une 

attitude de repli, le dos voûté, la tête inclinée. Il est bien diffi  cile pour 

Richard d’apercevoir son visage encadré par deux épaisses mèches de 

cheveux bruns. Habituellement, ceux-ci sont en chignon se souvient-il, 

ou quelque chose comme ça, en tout cas son visage est visible, contrai-

rement à cette curieuse attitude d’adolescente mutique et renfrognée !

— Peut-être devriez-vous prendre quelques jours de congé ? dit cal-

mement Richard en tentant de capter son regard. Vous pourriez partir 

trois ou quatre jours, une semaine…

— Pour quoi faire, cela ne résoudrait rien, réagit la jeune femme en 

rejetant soudain ses cheveux en arrière avec un air exaspéré. En fait, je 

suis venue vous voir pour vous annoncer que j’ai pris une décision !

Richard se cale au fond de son siège, s’attendant au pire. Nathalie Ribot 

va-t-elle lui annoncer qu’elle veut quitter la plateforme, voire quitter 

l’entreprise ? Va-t-elle lui réclamer une rupture conventionnelle ? 
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Cela signifi erait d’âpres négociations d’autant que cette employée est 

très proche du syndicat maison.

— J’ai l’intention d’aller trouver le CHSCT1, reprend-elle d’un air sévère, 

pour me plaindre de harcèlement moral de votre part.

— Pardon ? Harcèlement moral ? Vous avez bien dit harcèlement 

moral ?

Richard Bornens n’en croit pas ses oreilles. Cette femme veut lui coller 

une procédure sur le dos, alors qu’elle fait mal son travail ou tout au 

moins qu’elle est incapable de s’adapter aux nouveaux process qu’il a 

mis en place il y a bientôt trois mois ! Elle n’est pas la seule, il doit aussi 

composer avec les Rachida Badaoui, Sylvain Fauconnier et autres chefs 

d’équipe et sous-chefs d’équipe qui s’opposent à lui. Sans oublier l’iné-

narrable Pascale Verdilly ! Tiens, la voilà justement qui pointe son nez en 

passant l’air de rien devant la baie vitrée… Richard bondit du canapé, 

ouvre la porte et lui lance :

— Que faites-vous là Pascale, vous devriez être à votre poste ! Vous 

venez sans doute voir comment ça se passe avec Nathalie n’est-ce pas ?

— N’importe quoi ! Je vais aux toilettes, j’ai tout de même le droit 

non ?

— J’ai bien compris votre petit manège, rassurez-vous votre amie 

Nathalie va pouvoir vous dire ce que je pense de cette histoire de harcè-

lement. D’ailleurs je vais vous le dire directement, d’homme à homme si 

je puis dire : c’est du vent, voilà, du vent !

— Eh bien on verra si le CHSCT pense la même chose monsieur 

Bornens !

— C’est ça Pascale nous verrons. En attendant, moi j’ai du travail et 

vous aussi j’imagine ! Alors bonne journée !

Ayant pris congé de Nathalie Ribot, Richard a bien du mal à se concentrer 

sur son travail. Comment en est-il arrivé à une telle situation ? Comment 

1. Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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peut-il être accusé de harcèlement moral, lui qui porte en horreur la hié-

rarchie à l’ancienne et les chefaillons de toute sorte ? « J’ai tout fait, se 

dit-il, tout fait pour convaincre mes équipes de ma vision des choses et 

pourtant ça ne colle pas. »

Richard a scrupuleusement appliqué son plan de réorganisation en res-

pectant les délais qu’il s’était fi xé : trois mois pour repenser et réorganiser 

la plateforme logistique du prestigieux maroquinier Bachelard, véritable 

tour de contrôle de l’entreprise à destination de ses clients du monde 

entier ; avec un mois d’observation et de réfl exion, puis deux mois de 

mise en place, après la présentation des nouvelles procédures sur des 

documents écrits, distribués à l’ensemble du personnel… Et tout cela 

pour en arriver à des accusations de harcèlement !

Comment en est-il arrivé là ? Retournons en arrière, le 8 septembre 2012 

précisément.

C’est une belle journée de fi n d’été, avec dans les rues de Paris, cette 

humeur radieuse qui s’affi  che sur les visages des passants ; une insou-

ciance que ne partage pas vraiment Richard qui sort de son rendez-vous 

avec Jean-Michel Gaya-Girard, directeur général de Bachelard, à deux 

pas de l’Arc de Triomphe…

Jean-Michel Gaya-Girard, dit JMGG, tenait à le voir avant sa prise de 

poste, afi n de valider les contours de sa mission pour Bachelard, l’une 

des marques du Groupe Grammont. Fidèle bras droit du président, 

JMGG n’a pas manqué de rappeler son ambition pour Bachelard : 

conquérir de nouvelles parts de marché en Chine et dans les Émirats afi n 

de hisser la marque au sommet des références du très haut de gamme. 

Mais pour cela, il faut que le fonctionnement de la plateforme logisti-

que soit optimisé, fl uidifi é… L’entretien n’a duré qu’un quart d’heure, 

le temps pour Richard de revenir sur son parcours, avant que JMGG ne 

conclut le rendez-vous, par convenance, avec une question sur sa vie 

personnelle. Mais Richard, à ce moment-là, sentit qu’il parlait dans le 
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vide. De fait, Jean-Michel Gaya-Girard devait s’envoler sans tarder pour 

Kuala-Lumpur. C’est alors que celui-ci prononça ces mots, juste avant de 

refermer la porte de son bureau :

— Pour moi c’est très simple mon cher Richard, si je n’entends jamais 

parler de la logistique, c’est qu’elle fait le job.

Il avait insisté sur le mot « jamais ». Richard resta seul un instant dans le 

couloir, un peu sonné. Le message était clair : nul soutien à attendre de 

son DG. Ça passe ou ça casse.

En sortant du siège du groupe, Richard retrouve Romain son vieux com-

plice de l’ESC Grenoble au drugstore Publicis.

— Comment ? Il ne t’a vu qu’un quart d’heure pour ta prise de poste ? 

C’est super short !

— Merci mon pote, ça me rassure ce que tu dis.

— En même temps tu as les coudées franches, tu peux réorganiser le 

service comme tu l’entends.

Richard en convient bien volontiers, il y a tellement à faire dans cette 

entreprise prestigieuse mais un peu endormie. Certes, la plateforme 

logistique est moderne, parfaitement équipée et située à une demi-

heure de Roissy Charles-de-Gaulle, mais le fonctionnement lui, est tota-

lement archaïque !

Au fi l de la conversation, les deux copains conviennent que l’entreprise 

est un très bel ensemble. Richard ajoute qu’il vit « un rêve éveillé » : d’un 

côté, Bachelard est issu de la plus haute tradition maroquinière française 

et de l’autre, la marque est capable de générer 76 % de son chiff re d’af-

faires à l’export avec un hit mondial, le sac « La Miss » vendu 2 650 euros 

pièce, le tout porté par une campagne de publicité incarnée par Chloe-

Mya Stevenson, l’étoile montante d’Hollywood. En prenant les com-

mandes de la plateforme logistique située à Saint-Denis, Richard aura 

l’impression de piloter un superbe vaisseau. Quelle excitation ! Mais quel 

stress aussi…

Il s’en ouvre le soir même auprès de Christine, sa femme.
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— La pression est énorme, lui dit-il en lui racontant sa journée à la 

plateforme et surtout son rendez-vous avec Jean-Michel Gaya-Girard. Je 

suis vraiment tout seul. Si je me plante, je suis mort.

La pression, Christine Bornens la connaît bien. Responsable d’un impor-

tant service juridique chez Alstom, cette élégante martiniquaise a 

connu, comme son mari, une belle trajectoire professionnelle. Et pour 

elle, aucun doute, la pression doit surtout être perçue comme un carbu-

rant, comme du « bon stress ».

— En fait, explique-t-elle, cela doit t’amener à maîtriser harmonieuse-

ment toute cette séquence qu’est une prise de poste…

— Oui, il faut que je montre ma valeur ajoutée le plus vite possible en 

marquant le service de mon empreinte et d’ailleurs, je sais déjà ce que 

je vais changer. Il faut restructurer totalement les équipes et tout orien-

ter en fonction des demandes des business units de Shanghai, Tokyo, 

New York, etc. Fini le fonctionnement par ligne de produits, la plate-

forme va s’orienter demande client.

— Tu ne crains pas d’aller trop vite ?

— On voit que tu n’as pas eu Gaya-Girard en face de toi, il m’a claire-

ment signifi é qu’il voulait une plateforme logistique sans problème : il 

faut que ça avance très vite. Et puis tu me connais, c’est aussi dans mon 

tempérament, j’aime que ça bouge !

— Et l’accueil à la plateforme ce matin, a-t-il été sympa ?

— Oui, sans problème. Mais tu sens qu’ils sont un peu dans la routine 

avec un petit côté vieille France. Tout se passe à l’ancienne. C’est sympa 

mais pas du tout rationnel. Cela dit, je suis sûr qu’ils ont envie d’évoluer. 

En tout cas, je vais profi ter de mon état de grâce pour mettre en place 

ma nouvelle organisation. En cent jours, tout doit être revu et je veux 

absolument qu’avant les fêtes, les nouveaux process soient déployés.

Dès le lendemain, Richard Bornens déjeune avec son adjoint, Ghislain 

Faure, un petit homme d’une quarantaine d’années avec une allure de 

gentleman farmer dans sa veste de tweed et son pantalon en velours. 
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C’est un bon vivant doté d’un bon coup de fourchette a précisé Monique, 

l’assistante, en ajoutant d’un air affl  igé que Ghislain Faure est gay. Richard 

avait sourcillé :

— Merci Monique, vous êtes bien aimable de me renseigner, mais 

épargnez-moi les considérations privées s’il vous plaît. Chacun mène sa 

vie comme il l’entend.

En outre, Richard apprend que Ghislain Faure convoitait sa place. Après 

tout, il était déjà l’adjoint de Micheline Forest, l’ancienne directrice par-

tie à la retraite. À table, Ghislain explique qu’il est entré chez Bachelard 

en 2002. Dix ans d’ancienneté et autant d’années de complicité avec 

Micheline, pour aujourd’hui ressentir une certaine amertume : oui en 

eff et, il s’était aligné lorsque le poste s’était ouvert, il connaît le service 

par cœur, il s’entend bien avec les chefs d’équipe et il s’estimait légitime 

pour prendre la direction de la plateforme. Richard le remercie de sa 

franchise et comprend son amertume, mais il croit nécessaire, dit-il, de 

recadrer les choses. Si l’on a fait appel à lui, c’est pour moderniser ce 

service qui ne répond plus aux objectifs de la direction générale. Richard 

rappelle que Bachelard doit passer le cap du milliard de chiff re d’aff aires 

en 2013 avec, pour horizon lointain, 1,5 milliard à l’occasion du cente-

naire de l’entreprise, en 2019. Dans ce contexte, la plateforme logistique 

doit faire sa « révolution » – Richard insiste sur le mot en plongeant son 

regard dans les yeux de son adjoint. Mais Ghislain termine son steak tar-

tare sans prononcer un seul mot…

— Aujourd’hui le luxe façon « grande maison française », continue 

imperturbable Richard, le luxe façon « Micheline » si je puis dire, est 

terminé. Même si l’excellence française, la french touch, reste au cœur 

du marketing, il faut industrialiser les process dans le back-offi  ce pour 

répondre à la demande mondiale. Mais je suis sûr que je parle à un 

convaincu.

Nouveau silence de Ghislain Faure qui se contente de terminer son verre 

de vin.
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— La France est un pays endormi et croyez-moi, moi qui ai travaillé 

pour Toyota…

— Les voitures ?

— Oui les voitures. Eh bien chez Toyota, ils ont compris avant tout 

le monde la mondialisation. En France, on en est encore à débattre sur 

le sujet…

— Et donc vous allez importer les méthodes de Toyota chez 

Bachelard…

— Non bien sûr Ghislain, c’est un peu plus compliqué, je vous ferai 

part de ma vision très bientôt, ainsi qu’au reste du personnel.

— Merci de me compter parmi le reste du personnel…

— Ce n’est pas ce que je voulais dire Ghislain, mais il faut que j’avance 

vite vous savez.

— Je pourrais vous aider à connaître les rouages visibles et invisibles 

du service. Ici chez Bachelard, on fonctionne davantage par la parole 

donnée, c’est artisanal.

— J’entends bien Ghislain. Je promets de vous associer à mes déci-

sions une fois que tout sera mis en place.

— Une fois que tout sera mis en place, bien noté…

Richard ne remarque pas la déception de son adjoint.

Durant les trois semaines suivantes, Richard rencontre les cinq chefs 

d’équipe, chacun étant responsable d’une ligne de produits. Pour 

l’occasion, il demande à ce que soient aussi présents leurs sous-chefs 

d’équipe.

— Notre seul objectif doit être la performance, rien que la perfor-

mance, répète-t-il à ses collaborateurs. Gardez cela à l’esprit à tout ins-

tant, ainsi nous pourrons faire de cette plateforme un lieu d’excellence 

et croyez-moi, tout le groupe s’en inspirera !

Richard compte jouer la carte de la fi erté du personnel afi n de faire pas-

ser son message et justifi er la réorganisation. Mais il préfère ne rien dire 


