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Présentation

Cet essai n’a pas d’autre ambition que le partage d’expériences.

Au	 fil	 des	 années,	 les	missions	 qui	 nous	 ont	 été	 confiées	 par	 nos	 clients	
– ainsi que les personnes que nous avons rencontrées dans le cadre de leur 
travail – nous ont permis de mesurer à quel point la souffrance ou le bien-être 
professionnels ne sont pas le résultat d’une fatalité mais bien la consé- 
quence du mode de management de l’entreprise.

Le mode de management constitue en effet un terreau propice à générer 
des tensions ou des enthousiasmes… rarement de l’indifférence :

 ► tensions lorsque le management se fonde sur des rapports de force 
(rarement	 justifiés	 et/ou	 légitimes)	 parce	 que	 «	 l’autre	 »	 est	 considéré	
comme une menace ou comme un frein ;
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 ► enthousiasmes lorsqu’il se fonde sur une claire répartition des rôles 
et contributions, permettant à chacun d’être un acteur responsable car 
reconnu pour son expertise et son investissement ;

 ► indifférence lorsque le travail se résume à une simple nécessité vitale 
et n’apporte rien d’autre qu’une paie qui permettra de survivre mais rien 
d’autre qui soit en capacité de procurer une quelconque satisfaction ou 
l’opportunité d’une quelconque évolution.

Nous avons pu également établir des liens entre l’humanisme du manage- 
ment et la performance de l’entreprise. Nous avons en effet constaté que le 
fait de donner de l’importance aux relations humaines est un facteur essentiel 
à la motivation et donc à l’implication des individus et des équipes.

Au travers de ces quelques pages, nous avons souhaité partager nos 
réflexions	sur	des	tranches	de	vie	douloureuses	ou	au	contraire	exaltantes	
durant lesquelles nos clients nous ont demandé de les accompagner.

Les femmes et les hommes qui ont vraiment marqué l’humanité et qui lui 
ont permis d’avancer sont ceux qui ont su s’intéresser à leurs semblables, 
qui se sont attachés à les comprendre, à les considérer comme des parte- 
naires ainsi qu’à mettre en valeur les complémentarités. C’est pour cela que 
nous préférons le terme de « collaborateur » à celui de « subordonné ».

Nous pouvons nous-même témoigner que si nous avons mis nos compé- 
tences au service de nos clients, nos clients nous l’ont bien rendu. Au point 
que nous avons dédicacé un précédent ouvrage traitant de pédagogie à 
« nos clients qui nous ont payé pour nous avoir beaucoup appris ! »

Et cela est vrai pour l’ensemble de notre expérience professionnelle : si nous 
pouvons prétendre avoir acquis quelques expertises, c’est à nos clients que 
nous les devons.

Alors oui !

Abordez cet ouvrage en acceptant le risque de voir quelques certitudes 
bousculées parce que votre perception se sera enrichie d’éclairages 
nouveaux.

Mais attention : rien qui ne soit révolutionnaire. Car la seule clé que nous 
privilégions ici est celle du bon sens.


