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Bienvenue!
«Sois une version de première
classe de toi-même, pas une
version de seconde classe de
quelqu’un d’autre.»
Judy Garland, actrice de cinéma

La vie professionnelle est faite de
nouvelles rencontres. De nouveaux
supérieurs, de nouveaux collaborateurs et de nouveaux partenaires
commerciaux. La première impression fait appel à des modèles et
commence par la classification de
ces personnes. Nous percevons les
nouvelles personnes comme étant
bruyantes ou silencieuses, actives
ou passives, intelligentes ou moins
intelligentes.
Il est intéressant de constater que
ce processus se déroule exactement
de la même manière chez nos interlocuteurs. Comment sommes-nous
jugés par des tiers? Conscient de
soi jusqu’à la limite de l’arrogance
ou avec peu de confiance en soi
jusqu’à la limite de l’infériorité? Les
deux extrêmes sont critiques et peu
utiles dans la vie professionnelle.
Il est donc indispensable que les
cadres développent pour euxmêmes une boussole intérieure qui
leur permette de s’identifier et de se
présenter de manière authentique.
Nous vous montrons dans ce numéro comment travailler sur votre
identité, étape par étape.

Stephan Bernhard
CEO

Matthias K. Hettl
Rédacteur en chef
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Dans la vie professionnelle, nous sommes en perpétuelle évolution.
Le changement est de plus en plus complexe, opaque et ambigu. Pour
vous affirmer dans cet environnement, il ne vous suffit plus d’avoir
une gestion du temps et une organisation personnelle efficace. Vous
avez besoin d’une identité et d’une mission authentiques et cohérentes sur le plan professionnel. Une boussole intérieure qui garde
vos propres objectifs en vue et l’activation consciente de vos potentiels et ressources.
Il s’agit, en d’autres termes, d’autogestion. L’autogestion n’est pas seulement
importante pour vous en tant que cadre,
mais aussi pour vos collaborateurs.
Ceux-ci assument en effet de plus en
plus de responsabilités dans une structure d’entreprise de plus en plus agile.
Dans un monde VUCA incertain, l’autoresponsabilité, l’initiative, l’autodirection
et l’auto-motivation sont importantes
pour continuer à oeuvrer avec succès.

Autogestion = sentiment
d’autonomie et d’authenticité
Des études ont montré qu’une bonne
influence sur l’autogestion est liée à
une meilleure performance et à un plus
grand attachement à l’entreprise. Cela
s’explique par le fait que l’autogestion
contribue à un sentiment d’autonomie
et d’authenticité. Cela se traduit par
une augmentation de l’efficacité personnelle, car il est possible de décider
notamment de la manière dont certains
projets et l’entreprise sont menés. Les
résultats des études montrent également que les collaborateurs des
groupes de travail semi-autonomes sont
plus satisfaits de leur job lorsque leurs
cadres misent sur l’autogestion.
Diriger une équipe de manière responsable est plus important que jamais en
cette période de défis. Car les collabora-

teurs ont besoin de motivation, d’orientation et de sens. Mais
pour diriger les autres, il faut d’abord
être capable de se diriger soi-même.
La direction commence pour ainsi dire
devant votre propre porte. Si vous trouvez une orientation et un sens dans la
direction de vos collaborateurs, vous
pourrez mieux faire face aux défis et
aux charges. Et surtout, vous serez plus
crédible aux yeux de votre équipe. Le
cadre que vous êtes doit toujours montrer l’exemple.

Le défi de l’autogestion
Il vous est certainement plus facile de
constater chez les autres ce qui ne
correspond pas à vos propres idées.
Personne n’aime jeter un regard critique sur son propre comportement et
ses propres routines. Or, l’autogestion
exige précisément de porter son regard
sur ses propres valeurs et normes. Les
aspects suivants peuvent vous servir de
guide pour vous diriger (encore) mieux
à l’avenir.

Auto-réflexion
Pour vous guider vous-même, la première étape consiste à réfléchir à votre
comportement et à prendre conscience
de ce qui est vraiment important pour
vous.
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INTROSPECTION
EN TANT QUE CADRE
Pourquoi avez-vous besoin, en tant que cadre, d’être capable de bien
vous réguler? La discipline et le contrôle ne suffisent-ils pas? Peut-être
vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faisiez parfois autre chose
que ce que vous aviez décidé? Et pourquoi, dans certaines situations,
vous restez calme et, dans d’autres, vous réagissez au quart de tour?
L’autorégulation consiste à changer sa
façon de penser et a de nombreuses
facettes. Dans un environnement complexe et agile, vous avez besoin de stratégies efficaces et flexibles pour réagir
à la vitesse constante du changement,
et ce de manière toujours renouvelée.
Car ce qui a fonctionné hier n’est peutêtre plus valable aujourd’hui. Mais notre
cerveau recherche en permanence des
informations connues, compare et active en premier lieu les programmes à
long terme qui économisent l’énergie, il
a recours à ce qui a «fait ses preuves».

vous, mais aussi vos collaborateurs
en profitent. Car les gens apprennent
d’un modèle, c’est-à-dire des autres.
Et surtout de ceux qui, de leur point de
vue, savent particulièrement bien faire
quelque chose ou avec lesquels ils ont
de bonnes relations de confiance.
Vos motivations, vos valeurs et votre
appartenance ont une influence sur vos
comportements. Elles peuvent évoluer
au cours de votre vie. Un nouveau rôle
de cadre, par exemple, peut déjà être
une forte motivation pour un changement de comportement.

Auto-régulation
Vous êtes ainsi régulé par de nombreux
facteurs internes qui ne peuvent être
contrôlés que partiellement et temporairement par la seule force de la volonté
et du contrôle de soi. Vous vous demandez sans doute comment vous pouvez
malgré tout développer vos compétences de leadership en matière d’autorégulation. Différentes approches sont
envisageables pour commencer.

Vous êtes plus performant et plus satisfait lorsque vos pensées, vos sentiments
et vos actions forment un tout harmonieux. Cela renforce votre sentiment
d’efficacité personnelle et la confiance
en vos propres actions. Vous recevez un
feedback de l’intérieur et de l’extérieur
sur vos actions. Vous régulez au lieu de
contrôler. Vous pouvez ainsi optimiser
votre comportement de cadre.

Les sages de l’Antiquité le savaient déjà:
«Connais-toi toi-même». Cette prise de
conscience de soi est possible grâce à
des images intérieures, à la capacité de
prendre de la distance et à une bonne
gestion des émotions.

Observation de soi

Des outils efficaces pour une autogestion réussie vous aident à vous auto-coacher. Et cela signifie que non seulement
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L’auto-observation est un moyen important pour y parvenir concrètement. Pour
contrôler votre propre comportement de
cadre et travailler sur votre performance
en tant que tel, vous disposez notamment des possibilités suivantes:
• l’autocontrôle
• le coaching interne des collègues
• le coaching de groupe externe

Voici quelques propositions concrètes
sur la manière dont vous pouvez mettre
cela en œuvre concrètement.

Vue plongeante sur
ses propres activités
L’autoréflexion critique est l’une des
qualités les plus importantes d’un bon
cadre. Le suivi par l’autocontrôle est
le moyen le plus rapide. Et comment
y parvenez-vous exactement? Mettezvous brièvement à la place d’un peintre
qui s’éloigne de son tableau pour pouvoir contempler tranquillement son
œuvre du jour. Ensuite, posez-vous par
exemple la question suivante: «Auraisje traité notre meilleur client comme j’ai
traité mon collaborateur X aujourd’hui?»
Ou encore: «Est-ce que je peux dire à ma
famille tout ce que j’ai fait aujourd’hui?»
Il est tout aussi judicieux d’observer la
situation depuis un point de vue plus
élevé pendant une phase d’inaction.
Ce faisant, vous quittez le point de vue
égocentrique et vous vous placez dans
le rôle d’un observateur neutre. Vous
pouvez alors vous poser les questions
suivantes:
• Quel sera l’effet de ce que je suis
en train de dire/faire sur l’autre?
• Comment va-t-il/peut-il comprendre
ce que je dis/fais?
• Que fera-t-il/elle probablement
en conséquence?
• Est-ce ce que je souhaite?
• Que dois-je/peux-je changer pour
que cela corresponde à ce que je
souhaite?
• Est-ce que je donne moi-même
l’exemple de ce que je veux obtenir
chez les autres?
• Que puis-je améliorer chez moi
à l’avenir?
En répondant à ces questions, vous parviendrez à éviter bien des difficultés de
communication. L’intégration systématique de ce méta-niveau dans votre travail quotidien vous aide à faire le point
et, le cas échéant, à vous réorienter.
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