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PAR CeL,1E CHAUDEAU

R LHQQ’DUUrtHOHSUR-
grès ou du moins
la recherche. Le
saviez-vous ?
Lesneurosciences

V’LQtpUHVVHQt aussi au mana-
gement !«Onpeutmêmeap-
prendre, en V’DSSuyDQt sur les
dernières recherches, à devenir
un manageur “QHuUR-DPLFDO” »,
sourit Karima Hamadouche,
consultante chez Oasys Mobili-
sation. Cette VSpFLDOLVtHGHO’DF-
compagnement au changement
apour mission, notamment, de
vulgariser lefonctionnement du
cerveaupouraiderdes cadres
àmieux gérerleurs équipes
et àatteindre unemeilleure
productivité. « Le cerveau a
besoin G’pPRtLRQ, G’LQtHOOLgHQFH
collective et de gratitude pour
nourrir sa motivation et être
efficace.Autrement dit, O’LQMRQF-
tion verbale ne sert à rien par

exemple. Pour optimiser les
performances de ses collabo-
rateurs, il faut savoir commu-
niquer,donnerdusensàceque
O’RQfait, mais aussi comprendre
leurs besoins et savoir écouter,
FULtLTuHU« et féliciter. »

TENDREVERS
L’,17ELL,GE1CECOLLECTIVE
Les pistes pour accroître ses
résultats sont multiples. « La
vision du management, long-
temps basée sur O’LGpH G’uQH
hiérarchie très verticale, a

DOSSIER 6PeC,AL

vécu, analyse BernardMarie
Chiquet, fondateur du cabinet
IGIPartners.Alors quebeau-
coup desalariés sesentent mal
utilisés ou frustrés, on peut
vraiment booster O’HIILFDFLtp
G’uQHpTuLSHHQtUDvDLOODQt
autrement. » Il suffit G’pFRutHU
les attentes des jeunes diplô-
més pour V’HQ convaincre.
Une récente étude, baptisée
«Talents :FHTu’LOVDttHQGHQt
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que 92 %des jeunes diplômés
considèrent l’LQWprrW du poste
comme un critère primordial,
suivi par le bien-être au travail
(84%)HWl’DGpTuDWLRQDvHFlHs
valeurs(72 %).«Les talents
issusdenos grandesécoles
aspirent àun management plus
collaboratif, ᚐH[LEOH etmotivant,
fondé sur l’pFRuWH et le respect,
qui prenne mieux en compte
le développement personnel,
l’pTuLlLErH entre vie privée et
vieprofessionnelleetlebien-
être au travail », analyse ainsi
Anne-Lucie Wack, présidente
de la Conférence des grandes
écoles (CGE).

MANAGEMENTL,%e5e
Du « codéveloppement »,
Rù chaque collaborateur
peut apprendre des autres, à
l’«KRlDFrDWLH»,TuL prôneun
management plus horizontal,
l’LQWHllLgHQFH collective est à la
mode. « En donnant du sens et
de l’DuWRQRmLH,on rend les sala-
riés plus épanouis mais aussi
l’RrgDQLsDWLRQ bien plus produc-
tive », assure Bernard Marie
Chiquet, qui apprend le mana-
gement «libéré»àses clients.
Cette approche qui consiste à
faireémanerles décisionsde
l’HQWrHprLsHGHlDEDsHpluWôW
quedelahiérarchie. Mais pas
besoin de grande révolution.
Il suffit parfois, pour débuter,
de petits changements pour
obtenir des résultats tangibles.
« L’LQWHllLgHQFH collective se
développe G’DERrG pendant

des temps derassemblement
qui favorisent un sentiment
G’DppDrWHQDQFH, analyse Ka-
rima Hamadouche. Cela peut
passer parduteambuildingou
plus simplement par un tour
de table de dix minutes avant
une réunion pour demander à
ses collaborateurs comment
ils vont. C’HsW une des façons
de susciter plus de créativité
ensemble. » Il Q’HsW pas trop
tard pour adopter quelques
nouvelles résolutions.

*EtudepubliéeparleBostonConsulting
Group(BCG),IpsosetlaConférencedes
grandesécoles(CGE)enjanvier2018.

de leur emploi »*, relève ainsi
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