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 I LA PNL DANS 
L’ENTREPRISE

LE DÉVELOPPEMENT des sciences humaines et des neu  ros  ciences a 
per  mis de mettre en évi  dence l’importance de la moti  vation d’une 
équipe pour atteindre ses objec  tifs avec suc  cès. Le rôle du lea  der 
est donc, depuis plu  sieurs décen  nies, for  te  ment teinté de rela  tions 
humaines et des qua  li  tés indis  pen  sables à un lea  der  ship reconnu par 
le col  la  bo  ra  teur. Exit le « j’ordonne, vous exé  cu  tez ! ».

La PNL nous offre à cet égard une vision dou  ble  ment inté  res -
sante car empreinte d’humanisme et d’effi cacité, l’un ne pou  vant 
exis  ter sans l’autre si l’on veut atteindre des résul  tats.

Per  met  tant de conci  lier la tâche et la rela  tion, l’action et l’écologie 
de l’action, la PNL donne au lea  der la pos  si  bi  lité de se déve  lop  per 
selon deux axes, celui du savoir être et celui du savoir- faire, afi n de 
créer avec son équipe une car  to  gra  phie de la réus  site col  lec  tive : la 
tête dans les étoiles mais les deux pieds sur terre.

Dans cette par  tie consa  crée aux appli  ca  tions de la PNL dans 
l’entreprise, nous emploie  rons le terme « lea  der » dans son accep -
tion la plus large : celui qui conduit vers. Seront concer  nés tous 
ceux qui, par leur rôle et leur fonc  tion, ont à rem  plir cette tâche : 
mana  gers, cadres, res  pon  sables d’équipes, meneurs de projets… 
et col  la  bo  ra  teurs : prendre le lea  der  ship de sa vie pro  fes  sion  nelle 
concerne cha  cun d’entre nous et consti  tue le moyen le plus sûr 
d’en être acteur et réa  li  sa  teur !
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18 METTRE EN PRATIQUE

Intro  duit dans la langue fran  çaise au XIXE siècle, le terme « lea -
der » désigne, à l’origine, le chef d’un parti poli  tique nommé par 
ses pairs. Devenu par exten  sion « un meneur infl u  ent condui  sant 
d’autres per  sonnes vers la réa  li  sa  tion d’objectifs », le lea  der  ship a 
gagné ses lettres de noblesse dans le monde pro  fes  sion  nel, et plus 
par  ti  cu  liè  re  ment dans l’entreprise. En témoignent les mul  tiples 
sémi  naires, for  ma  tions et articles qui lui sont consa  crés.

Les enjeux de qua  lité, de ser  vice, de réac  ti  vité que l’on connaît 
aujourd’hui conduisent à accor  der une impor  tance crois  sante aux 
aspects rela  tion  nels de la vie pro  fes  sion  nelle. Les lea  ders doivent 
trou  ver des réponses sin  gu  lières et appro  priées à des situa  tions 
complexes et impré  vues. Res  ter cen  tré, trou  ver ses repères, évo  luer 
et per  mettre à son équipe de faire de même, faire face aux bou  le -
ver  se  ments : c’est un défi  per  manent qui néces  site de plus en plus 
sou  vent l’intervention d’un coach dont le rôle est de sou  te  nir et 
d’accompagner les indi  vi  dus et les équipes lorsque la compé  tence 
seule ne suf  fi t plus.

Consi  dé  rée autre  fois comme annexe, la commu  ni  ca  tion dans 
l’entreprise est deve  nue un atout indis  cu  table des lea  ders sou  cieux 
d’effi cacité et dési  reux de main  te  nir un haut niveau de moti  vation 
chez leurs col  la  bo  ra  teurs. Le coaching prend ici toute sa place en 
per  met  tant à cha  cun de faire le point, d’améliorer sa commu  ni  ca -
tion et sa per  for  mance dans un but de mieux- être et d’effi cacité.

De même que nous ne pou  vons pas ne pas commu  ni  quer, 
nous ne pou  vons pas ne pas chan  ger, le chan  ge  ment étant un pro -
ces  sus iné  luc  table et per  manent : le lea  der  ship ne peut s’exercer 
aujourd’hui sans la mise en œuvre de compé  tences dans ces deux 
domaines que sont la commu  ni  ca  tion et l’accompagnement du 
chan  ge  ment. Acqué  rir les savoir être et savoir- faire que pro  pose la 
PNL per  met à tout lea  der de :

Mobi  li  ser ses res  sources per  son  nelles et celles de ses col  la  bo  ra  teurs. •
Expé  ri  men  ter les enjeux des rela  tions dans l’entreprise. •
Être clair dans ses inten  tions et ses objec  tifs. •
Comprendre les res  sorts d’un bon fonc  tion  ne  ment en équipe. •
Jouer sur les dif  fé  rences et les complé  men  ta  ri  tés. •
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 METTRE EN PRATIQUE 19

Favo  ri  ser la créa  ti  vité. •
Fédé  rer son équipe autour d’un pro  jet. •

Lea  ders et coachs se retrouvent dans cette mis  sion qui est au 
centre de leur col  la  bo  ra  tion. C’est pour  quoi ce cha  pitre trai  tera des 
compé  tences que la PNL per  met de déve  lop  per dans l’un et l’autre 
de ces deux rôles.
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