
e monde du travail change, de plus en
plus rapidement, impactant les liens
dans l’entreprise.

Le lien de subordination se transforme vers
un lien de réciprocité ; les collaborateurs sont
prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes à
condition que la réciproque soit vraie…

Le rôle du manager a évolué vers une position
moins haute, moins hiérarchique avec plus de
soutien et de développement. C’est en lien avec
l’évolution des besoins des collaborateurs : ils viennent
chercher plus de sens, plus de reconnaissance pour
mieux se réaliser au sein de l’entreprise.
Les nouvelles générations ont appris des anciennes
que le travail n’était pas le seul endroit de dévelop-
pement de ses compétences et talents.

Fidéliser et accompagner sont donc devenus
les enjeux du management actuel. En effet,
comment pérenniser tout l’investissement fait pour
recruter, former, faire grandir un collaborateur si
c’est pour le voir partir un an après son arrivée ?

Pour réussir ces enjeux, les managers sont invités à
acquérir de nouvelles compétences, mais surtout,
un nouvel état d’esprit, plus orienté « coaching ».
Pour éviter les confusions sur le sens du mot
coaching, je vous propose une définition simple :
c’est l’art d’accompagner un individu ou une équipe
à atteindre ses objectifs professionnels en mobilisant
toutes ses ressources. Ce n’est pas très éloigné du
management, avec une nuance de taille tout de
même : « en mobilisant toutes ses ressources ».
C’est à cet endroit que les techniques du coaching
apportent une réelle valeur ajoutée aux managers
d’aujourd’hui.

L’art de questionner, emprunté au coaching,
devient alors une nouvelle ressource pour le manager.
Elle va lui permettre d’accompagner le collaborateur
à dépasser ses freins, ses doutes pour mieux réussir
et apporter une plus grande contribution à l’entre-
prise et à ses clients. Le manager est souvent
démuni devant ces obstacles, considérant, à tort,
que cela relève de la psychologie. 
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Faire en sorte que les collaborateurs trouvent,
en eux, les réponses et solutions à leurs enjeux
professionnels : voici la nouvelle mission du
Leadership.
Oser regarder à l’intérieur de soi et savoir se
remettre en cause : voici la nouvelle mission du
Membership !

Bruno BOLLE-REDDAT,
Master Coach Certifié par l’ICF (MCC)
Coach de managers et dirigeants

PLUS D’INFOS : ICF France I www.coachingfederation.fr I www.coachingfederation.org
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Permettre à un collaborateur de dépasser ses
limites, de prendre conscience de ses besoins, de
pouvoir les rendre explicite dans la relation, sont
autant de leviers qui agiront positivement sur la
relation avec le manager et sur la qualité du travail.

La vocation de cette nouvelle « attitude coach » de la
part des managers est de permettre un meilleur
épanouissement des collaborateurs au travail,
certes, mais surtout de démultiplier l’engagement
pour participer à une plus grande valeur ajoutée
pour les clients. Un collaborateur engagé est la
garantie d’un produit ou d’un service de qualité,
rendu aux clients.

Le développement de l’autonomie et de l’engagement
sont les bénéfices directs pour le manager quand il
adopte une posture de coach. Il sera également vécu
comme une ressource pour le collaborateur, qui
cherche à se réaliser pleinement (au travail et ailleurs).

Coachez vos collaborateurs
Les techniques du coaching

au service du leadership
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