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Le management fertile

Yves GOLDER 
a passé dix 

années dans une 
direction RH, 

puis est devenu 
manager d’équipes 

commerciales. 
Il parviendra à 

faire une synthèse 
de ses deux 

compétences 
principales en 

devenant dirigeant 
de PME.

L’expérience montre que les collaborateurs 
s’engagent quand leur manager sait construire  
une relation authentique et durable, quand il sait  
les écouter et les comprendre.

Mais surtout quand il prouve par des actes 
engagés qu’il est digne de son statut.

Et l’engagement d’un manager s’exprime  
par des principes simples, inspirés de valeurs 
fortes, et pourtant souvent ignorés.

Le management fertile détaille ces principes,  
dit comment les mettre en œuvre et quels résultats 
en attendre. L’auteur réinterprète et reformule  
les valeurs du management, pour les libérer  
de tous leurs lieux communs.

Si vous vous reconnaissez comme un manager 
enthousiasmé par son rôle et son entreprise,  
si vous avez su éviter le piège des « théories toutes 
faites », si vous êtes capable d’identifier ce poison 
banalisé qu’est le « management stérile »… alors 
vous êtes sur la bonne voie.

Appliquer au quotidien les principes du 
management fertile vous permettra d’obtenir 
l’adhésion et l’engagement de vos équipes !

Yves GOLDER
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Dans la même collection :
• Désengagement au travail : quand le baby-foot ne suffit plus !

• Devenez un manager-jardinier

• Écoutez, motivez, impliquez vos équipes !

• Gagner en leadership

• L’art du feed-back

• La nouvelle vie des managers

• Le leadership du cœur

• Le management, une histoire d’amour

• Management Alpha
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À Martine, Thomas et Benjamin.
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L’humanité a besoin d’entreprises  
et les entreprises, de managers.  

D’entreprises rentables évidemment ; 
de managers fertiles, donc.
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Pour commencer

À soixante ans, mon deuxième licenciement a mis un terme à cette 
carrière mouvementée qui m’a mené dans trois grands groupes, six 
entreprises, dix postes. J’ai commencé par la gestion des ressources 
humaines. Après dix ans passés dans cette fonction, j’ai choisi de 
bifurquer dans la vente. Bien plus tard, les circonstances m’ont permis 
de faire une heureuse synthèse de ces deux univers, dans le rôle d’un 
patron de PME.

Je me souviens parfaitement des quatorze responsables hiérarchiques 
auxquels j’ai été rattaché mais je ne me hasarderai pas à faire le 
décompte exact de toutes les personnes dont j’ai été le manager, au 
premier, deuxième ou troisième degré, dans des usines et des sièges 
sociaux. C’est à eux tous cependant que je dois ce que j’ai appris.

Au départ, je me suis lancé dans la rédaction de ce livre parce que je 
voulais tout simplement garder pour moi une trace écrite des aventures 
que j’ai vécues dans les entreprises, avant de passer définitivement 
à autre chose. C’est seulement à la relecture des premiers chapitres, 
qu’il m’est venu à l’esprit que mon propos pourrait être utile à d’autres.

Je m’adresse d’abord aux managers, très directement comme vous 
pourrez le voir. Ce faisant, je ne veux surtout pas me positionner en 
donneur de leçons : si j’ai su identifier les principes de ce que j’appelle 
le management fertile, c’est bien parce que j’en ai testé certains avec 
succès. Mais j’aurai autant appris sinon plus, des échecs subis pour 
avoir méconnu les autres.

Ce que je vous propose n’est qu’un témoignage. Ne cherchez pas 
mes sources. Vous ne trouverez ici nulle référence à des statistiques, 
des sondages ou des études. J’ai décidé de forger mes convictions à 
partir de mon expérience et de m’y tenir. Je suis bien conscient que ma 
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vérité n’est pas « la » vérité et que mes certitudes, fussent-elles bien 
arrêtées, peuvent être légitimement contredites ou remises en cause. 
Si vous êtes vous-même un manager, il ne fait pas de doute qu’un 
autre parcours aura pu vous conduire à des conclusions différentes. 
C’est une chance car vous ne me lirez plus seulement pour apprendre 
ou découvrir mais pour débattre, quand bien même ce ne serait qu’en 
votre for intérieur. Mon ambition de simple témoin n’est absolument 
pas de convaincre mais de soumettre mes idées à votre esprit critique, 
de sorte qu’au terme de votre lecture, votre propre conception du 
management soit plus élaborée, plus affirmée et surtout, mieux 
adaptée à votre entreprise – si c’est possible. Certains seront peut-être 
en accord avec ces idées. Mais j’espère surtout être utile à ceux qui, en 
les confrontant, sauront y trouver un appui solide pour construire une 
opinion plus personnelle.

J’ai choisi d’être aussi synthétique que possible. Faire perdre leur temps 
à des lecteurs qu’on sait très occupés en prêchant un management 
fertile serait ridiculement contradictoire. Cela explique mon choix de ne 
pas m’attarder sur les exceptions. J’écris, parfois un peu rapidement, 
« les entreprises », « les managers », « les salariés » alors que, comme 
tout le monde, je connais des exemples qui échappent aux généralités. 
Dans presque tout, on trouve ces 1  % qui écornent insolemment 
l’intégrité de la statistique. Je ne m’y arrête pas, sauf dans les cas où 
ils présentent un intérêt pour les 99 % qui composent l’indiscutable 
majorité. 

Tous les termes associés au management que j’utilise dans ce livre 
concernent à égalité les femmes et les hommes. L’ouvrage est construit 
sur ce que j’ai vécu, les exemples cités sont le reflet de mon itinéraire, 
y compris dans la sous-représentation des femmes managers. Je vous 
invite à lire le chapitre 25 pour tout connaître de ma position à ce sujet.
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