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1-  Le coaching 

Qu'est ce que le coaching ?  

 Le coaching se définit comme une relation d’accompagnement qui permet à la 
personne d’atteindre ses objectifs dans sa vie professionnelle et personnelle par le 
développement de ses potentiels et de son savoir-faire.  
Le coaching met la personne au contact de son évolution et l’aide à passer des 
caps.  
Un accompagnement de coaching est assez opérationnel, à la fin de chaque 
séance, le client repart avec un plan d'action.  
 

Le temps du coaching  
 Concrètement, le coaching, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée.  
La relation est contractuelle à partir des objectifs du client qui sont évalués à la fin 
du contrat.  
Le cheminement s'effectue par séances de 1h30 à 2 heures à raison d'une fois par 
mois pendant une année... Le rythme est quelquefois plus soutenu, il se choisit à 
deux en fonction des objectifs...  
 L'évolution des pensées et des attitudes, l'apprentissage de nouveaux 
comportements se fait au fur et à mesure des séances.  
Pour aller vers une autonomie, il faut prendre le temps des étapes :  

 la création de la relation,  

 la découverte et l'apprentissage du nouveau, nouvelles attitudes, nouvelles 
croyances, légèreté des émotions qui étaient tendues ou crispées...  

 l'intégration par l'expérimentation... jusqu'à la phase d'autonomie.  
 

L'esprit du coaching  
 Le coach ne sait pas pour le client, il ne le conseille pas, il chemine seulement 
avec le client pour que celui-ci laisse émerger ses ressources et trouve ses propres 
réponses.  
Ainsi le client prend l’habitude d’appréhender les situations avec une démarche 
innovante, il apprend à prendre du recul et à changer de regard.  
Il ose ressentir les émotions et apprend à les traverser et les dissoudre. En anglais, 
le mot « motion » c’est  « mouvement ». Le moteur de l’être humain est l’émotion. 
Le client apprend à ne plus les fuir, ne plus les bloquer, ni se laisser submerger par 
elles.  
Le client transfère dans les différents pans de sa vie les apprentissages et les 

nouvelles façons d’être qu’il a acquis pendant l’aventure du coaching.    

Le coaching : n'est ce pas un outil pour libérer les énergies ?  
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2- La présence - la qualité de la relation 

 D’abord, parlons de la qualité de présence du coach. Il est à l’écoute profonde 

de ce qu’il pense, de ce qu’il ressent aussi bien émotionnellement que dans son 

corps, dans la sensation de son corps,  de son propre ressenti de la situation. Il est 

aligné, centré sur son écoute profonde de lui-même. C’est ce qu’on appelle la 

présence à soi-même.  

La présence attentionnée  

Par ailleurs, il est à l’écoute, l’esprit et les sens ouverts sur ce que dit le client, 

attentif à ce que ressent son interlocuteur. Il est sensible au moindre signe. 

Lorsque le client vit une émotion, le coach ressent l’endroit dans son propre corps 

où se situe la sensation de cette émotion. Il est présent, totalement à ce client. 

Rien n’est plus important à ce moment là que ce dernier. Il l’accueille avec 

bienveillance, avec empathie, il accueille entièrement cette personne qui est à ce 

moment-là la personne la plus précieuse sur terre.  

La contenance  

Le client se sent accueilli, se sent entendu, écouté et surtout compris. L’étymologie 

du mot «compris», c’est « pris avec ». Dans notre jargon, nous parlons de la qualité 

de « contenance» du coach. Alors le client peut se sentir en confiance, laisser 

tomber une partie de ses résistances, c'est-à-dire ses peurs, ses craintes, voire ses 

angoisses… ce qui l’empêche de penser, et peut collaborer et se laisser guider sans 

réserve dans la relation. 1’ 10“. (La présence) 

Un dialogue accompagné 

Ainsi la relation de coaching, c'est comme un dialogue accompagné. La rencontre 

entre 2 personnes qui font un bout de chemin ensemble. L'un est un professionnel 

de la relation, il guide. Le client expérimente ainsi une relation dans laquelle il se 

sent écouté, contenu, respecté, guidé, compris. Il peut alors laisser émerger des 

ressources insoupçonnées, se recentrer sur le sens profond, trouver des solutions 

et toucher du mieux être. C'est pour lui un chemin d'autonomie.  
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3- La co-création 

Comment le coach s’y prend pour qu’à la fin d’une séance le client se sente 

bien ?   

 3 acteurs  
 Parlons de l’acte de co-création. Dans la relation, il y a 3 acteurs : le client, le 
coach et l’espace de la relation dans lequel le nouveau peut émerger. Le nouveau, 
ce peut être une idée innovante qui amène un regard novateur et recadre une 
situation, une croyance émergente qui en remplace une autre, une émotion qui 
s’allège après avoir été traversée… Ainsi le client trouve réponse à la question qui 
le préoccupait en arrivant. S’il savait répondre ou s’il savait gérer la situation, il 
n’aurait pas besoin d’une tierce personne, il trouverait lui-même la solution.  
 
 Un exemple  
Prenons un exemple, la semaine passée un client arrive avec une situation difficile 

à gérer, en effet un de ses collaborateurs est décédé. Il a besoin d’élaborer les 

modalités pour gérer le deuil en équipe. Comment faire ? Quoi dire ? Le manageur 

rencontre là une situation délicate. Un deuil subit et inattendu plonge une équipe 

dans le désarroi. Le manageur se doit d’agir et dans ce cas, il est laissé seul face à 

la situation, aucun psychologue n’est prévu. Il est lui –même assez démuni et la 

façon dont il va traiter la situation douloureuse permettra à l’équipe de passer un 

cap ou pas…  

 Le processus d'accompagnement 

Lorsqu’il y a mort d’une personne, des émotions fortes telles que la tristesse, voire 

la colère sont activées. La mort met chacun au contact de sa propre finitude et la 

tristesse immanquablement est là, présente. Permettre à ce manageur de 

s’approcher de sa propre tristesse, oser la traverser, c'est-à-dire ressentir la 

sensation de cette émotion dans son corps et ne pas rester enlisé dedans et la 

laisser aller, lui a permis de comprendre les besoins des personnes de l’équipe et 

d’élaborer concrètement une démarche pour gérer la situation.  

Par ailleurs, je diagnostiquais que ce manageur portait seul cette situation, 

prenant trop de responsabilités qui correspond à un trait de sa personnalité déjà 

travaillé. Par quelques questions, il a pris la mesure de cette attitude et a ajusté la 

démarche afin de partager le poids de cette responsabilité.  
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 En conclusion, C’est en s’appuyant sur ses valeurs que la personne réveille son 
potentiel. La transformation s’opère par un travail en profondeur qui génère la 
nouvelle énergie pour construire l’avenir et préparer les projets.  
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4- Les débouchés dans le métier du coaching 

J'apporte 2 niveaux de réponses  

A de très rares exceptions près, personne ne vit seulement du coaching. La 

plupart des coachs sont aussi formateurs, recruteurs, consultants, conseil...  

 Le 21ème siècle est consacré au service. L'ère industrielle est derrière nous. Les 

individus et le monde du travail savent chercher de l'information, du conseil, de 

l'aide, de l'expertise... Le monde du travail est de plus en plus un lieu de 

croissance, de développement des compétences en savoir-faire et aussi en savoir-

être et en savoir-devenir... Donc OUI le coaching est un métier d'avenir.  

A conditions que ... 2 conditions  

1- avoir du professionnalisme, ce n'est pas un métier ni une posture qui s'improvise 

! Cela demande formation, respect de la déontologie et entrainement.  

2- être capable de développer sa singularité propre.  

Quelques exemples parmi les coachs que je forme :  

 Certains se sentent attirés par l'accompagnement des personnes 
handicapées en entreprise,  

 Un autre chemine dans la forêt avec son client, chaque arbre, chaque 
courbe du chemin est une métaphore de ce qui se travaille dans l'ici et le 
maintenant.  

 Tel coach allie sa posture de clown avec celle du coach 

 Un autre, dirigeant, lui-même, excelle par sa capacité à sécuriser les clients 
et la compréhension des situations complexes... 

 Un autre, coach d'affaire, connait parfaitement le monde des entreprises, 
les réseaux et le numérique. Il allie ses compétences de coach à celles de 
conseil en affaires et en communication...  

 Un ancien conseil en orientation est très prisé par les adolescents et les 
étudiants... 

En conclusion, si le coach est dans son excellence, il attire alors les clients qui 
sont sensibles à sa forme propre . L'important pour lui, c'est de renforcer sa 
confiance en ses talents car imposer sa singularité et se différencier est la clé du 
succès.  
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5- Quelles compétences les clients attendent-ils des coachs ?  

1- D'abord du professionnalisme, une capacité à élaborer et réaliser un contrat 

de coaching avec déontologie et dans une posture de neutralité. Cela s'acquiert 

par une formation, de l'entrainement et de la supervision sur ses pratiques.    

 2-Une capacité d'alignement. C'est la capacité de l'être humain à unifier ses 

différentes dimensions : physique - corps, émotionnel-énergétique, mental-

conscient, de l'esprit-intuition. Un clivage coupe d'une de ses dimensions, de ses 

émotions ou exacerbe le mental...  Le coach est en cohérence, en fluidité avec lui-

même dans l'acceptation de ses qualités et de ses points de vigilance et ses zones 

d'évolution. Cela demande une connaissance de soi. C'est pourquoi les coachs 

travaillent sur leur développement personnel.  

 3- Une capacité de contenance. Nous parlons maintenant de la qualité de la 

relation. D'un engagement dans une relation de confiance. Le coach est à l'écoute 

profonde de lui-même, à l'écoute de ses différentes dimensions, attentif à ses 

ressentis, à ses pensées et ses intuitions. Et il est dans une présence attentionnée 

et bienveillante envers son client. Celui-ci se sent accepté, compris et en sécurité.  

 4- Une capacité à poser un processus d'accompagnement. Il fait valider 

l'objectif de la séance par le client, qui est une demande de changement. Et en 

même temps il prend en compte la problématique sous-jacente  que sont les 

motivations semi-conscientes du client... par exemple, un sentiment d'illégitimité, 

une culpabilité, un manque de confiance en soi, une trop grande exigence vis à vis 

de soi...  qui est le lieu des résistances et donc du non changement. L'art du coach 

réside dans sa capacité à mettre en place une stratégie d'accompagnement qui 

jongle sans cesse entre changement et non changement pour que le client 

réponde à sa demande.  

  5- Une créativité et une capacité d'innovation qui s'appuie sur l'intuition et peut 

s'adresser à différentes facettes de ses clients et de ses résistances : 

questionnement, visualisation, respiration, travail émotionnel, capacité de mettre 

le client en mouvement, des recadrages pour des prises de conscience... aussi bien 

que d'aider la prise de recul par la réalisation d'un dessin ou d'un collage... Toute 

une palette de techniques... 
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 6- Une capacité à permettre au client de transformer son état intérieur. Le 

coach appréhende la motivation sous-jacente, lieu des résistances. Par la stratégie 

d'accompagnement dont nous venons de parler... il permet au client la remise en 

question, la prise de conscience ou la libération d'une émotion.  

le coach respecte la déontologie du métier. Elle est précise : Le client est seul 

maitre de sa transformation. Nous respectons sa liberté, ses résistances et 

faisons confiance à sa responsabilité et à sa capacité d'évolution.  

 7- Une capacité à orienter le client vers des résultats. Les changements désirés 

s'ancrent dans l'action. Les changements désirés sont concrets : l'émergence du 

nouveau, ce sont de nouvelles attitudes, émergence de croyance, décisions qui 

prennent racine dans l'action... et surtout des apprentissages :  Le client transfère 

dans les différents pans de sa vie les apprentissages et les nouvelles façons d’être 

qu’il a acquis pendant l’aventure du coaching.    

En conclusion, le coach ne doit pas attendre de reconnaissance du client car seul le 

client est orienté "résultat". Le coach lui est orienté "processus".  
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6- Coaching et choc émotionnel 
 

On parle de la souffrance au travail, qu'en est il ?  
De nombreux salariés vivent des situations qui génèrent du stress.  
Un exemple en séance individuelle de coaching.  
 

Le choc  
Une cliente a reçu un choc émotionnel, envoyé comme un coup de poing dans 
l'estomac par sa hiérarchie... qui empêche de respirer et de parler, qui amène à se 
recroqueviller sur soi-même...  
Depuis, un an, elle était mobilisée sur un projet qu'elle pilotait.  
Et depuis quelques mois, elle sentait que le projet n'était plus soutenu par les 
directeurs.  
Elle reçoit un mail : "projet terminé" ! Sans concertation. Voilà ! point final ! 
 

Le processus de transformation 
La séance de coaching démarrait une heure après la réception du mail. Je lui 
demande de dessiner le contexte de la situation. Elle représente la direction 
comme un soleil qui pique en haut à droite. Elle se dessine là, au milieu de la 
feuille, toute petite bulle qui flotte. Et puis elle se dessine une seconde fois, plus 
petite encore, au milieu d'autres bulles en interaction qui simulent les membres du 
projet. Ses commentaires sont explicites : " rien n’est posé, ça flotte dans l’air" et 
puis "Je suis en état de choc, je ressens un point serré au niveau du cœur". 
 
Lorsqu'elle a transformé son état émotionnel et que sa respiration est redevenue 
fluide, je lui demande de tourner la page et de redessiner la situation telle qu'elle 
la ressent à cet instant. Elle commence par se dessiner elle-même, suffisamment 
grande, entourée de l'équipe-projet comme la cellule mère d'une amibe. Elle 
dessine la hiérarchie de manière proportionnée, c'est à dire relativement petite et 
moins agressive.  
 

La transformation  
Elle réussit à exprimer ce vécu comme l'expression d'une trahison, comme si la 
direction est en train de tuer les valeurs sur lesquelles repose son engagement 
professionnel. Son énergie vitale et ses croyances ont été ébranlées par la 
perte de sens.  
Ca l'amène à appréhender la hiérarchie avec plus d'objectivité, moins de naïveté... 
Ce ne sont que des hommes et des femmes avec leurs maladresses.  
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Son premier pas l'amène à se recentrer vers une partie de son activité. Stop aux 
responsabilités transversales !  
 

Comment agit le dessin ?  
 Le dessin projectif est un média, il est un outil de diagnostic et de dialogue.  

 La mise à distance sur une feuille de papier permet au client d'extérioriser le 

malaise, de se différencier l'état de mal être qui englue la pensée et 

l'émotion et d' amener  une objectivation de la réalité.  

 Le travail du client s'effectue par différentes prises de conscience 

successives à travers le dessin (pendant qu'il dessine) puis par l'exploration 

de la partie inconsciente qui s'est exprimée (lors du feed back). 

L'extériorisation de la problématique permet de prendre de la distance, 

qu'elle soit émotionnelle et intellectuelle. L'analyse s'effectue avec recul.  

 Utilisé à plusieurs reprises lors de la séance de coaching, le dessin met en 

évidence l'évolution de la pensée et de l'état émotionnel du client.  

 Il amène à la résolution de la situation.  

Conclusion 

Aborder la souffrance au travail demande des méthodes autres que le 

questionnement pour explorer l'impact psychologique, émotionnel, relationnel 

vécu par les salariés. Et, de préférence des méthodes qui prennent en compte la 

globalité de la personne.  
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7- Coaching et estime de soi   

Qu'est ce que l'estime de soi ? 

L'estime de soi, c'est l'opinion subjective et favorable que l'on a de sa propre 

valeur. Elle est liée à la valeur que l'on s'accorde.  

Comment expliquer que certaines personnes, jusque là efficaces, puissent perdre 

l’estime d’elles-mêmes, jusqu’à vivre une angoisse ?  

Ces personnalités exigeantes avec elles-mêmes en deviennent leur propre 

bourreau. Elles ressentent une dévalorisation d’elles-mêmes qui les amène à 

baisser dans leur estime. 

Ces personnes ne sont pas satisfaites de leurs résultats. Elles se disent : « je n’en 

attendais pas moins de moi »…  

La personne met la barre toujours un peu plus haut. Elle intègre des exigences 

importantes qui l’empêchent de ressentir la satisfaction de la réussite. La valeur 

qu’elle s’accorde est le résultat d’un rapport entre son idéal du Moi et ses succès. 

Plus l’écart entre son idéal et ses réalisations est important, plus l’estime de soi 

diminue.  

Un exemple  

Nicolas, 35 ans, vient d’intégrer un poste de management dans une nouvelle 

entreprise. C’est pour lui une promotion qui correspond à un déroulement de 

carrière idéal : entreprise de grosse taille, de belle renommée, équipe plus 

importante que celle qu’il manageait précédemment. Peu de temps après son 

arrivée, il est submergé par le stress : mal au dos, sommeil perturbé, mâchoires 

serrées à en avoir mal aux  dents, fatigue musculaire, mal être, boule dans le 

ventre. Il lui est impossible de détacher ses pensées du travail même  durant le 

weekend. Cela perturbe ses capacités professionnelles : il est assailli de pensées 

irrationnelles et de doutes, ne sait plus prioriser, ni sortir de l’urgence, ne prend 

plus de recul, subit une perte de repères. Il se demande s’il ne va pas renoncer à ce 

nouveau poste. 
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Il se sent obligé de produire un travail d’excellence. Ce processus inconscient 

l’amène à  s’interdire d’effectuer certaines activités sous prétexte qu’elles ne 

seraient pas réalisées de manière exhaustive, ni parfaitement menées. Par 

exemple, quand il s’agit de traiter  ses messages mails, il veut apporter des 

réponses tellement complètes et nuancées qu’elles lui demandent un temps infini 

de préparation et de réflexion, il se trouve alors en incapacité d’agir.  

Quel processus d'accompagnement  ?  

Lorsqu’il comprend que son niveau d'exigence l’empêche de ressentir la 

satisfaction de sa réussite, il acquiert alors une clé pour renforcer son sentiment de 

fierté de lui-même. Cela lui permet d’enclencher une énergie pour les actions 

futures.  

Ainsi, petit à petit, il corrige la perception qu’il a de sa propre valeur. Il accepte 

de ne pas être superman, il descend son niveau d'exigence vis à vis de lui et de ses 

collaborateurs, il relativise son idéal... Tout cela lui apporte un confort en gardant 

la fierté qu'il a de lui-même. Et l'idée qu'il se fait de la réussite évolue et cela 

renforce l'estime qu'il a de lui-même.  

En conclusion, je voudrais souligner que l’estime de soi se mérite.  
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8- Coaching et confiance en soi 

Qu'est ce que la confiance en soi ?  

La confiance en soi est un sentiment de sécurité intérieure. C'est un besoin  

psychologique de base. Une forme d'assurance, de conscience de ses ressources  

et une capacité d'action face aux situations données.  

Cette confiance se renforce ou s'amenuise au fur et à mesure que l'expérience 

nous donne raison ou nous contredit.   

Un exemple 

Une cliente, qui semble au premier abord assez sûre d'elle a perdu la confiance en 

sa capacité à vendre ses prestations. Depuis 3 ans, elle ne décroche plus de 

contrats, elle focalise sur ses manques : elle ne se sent plus en phase avec les 

besoins actuels des clients, elle se dévalorise par rapport aux diplômes qu'elle n'a 

pas et qui n'ont auparavant jamais été un frein...  

Elle se désengage de son activité. Elle se sent submergée par des émotions de 

peur, en particulier peur de l'avenir et des doutes sur ses compétences.   

La stratégie d'accompagnement  

La confiance en soi est liée à la capacité à agir alors que l'estime de soi  est liée à la 

valeur que l'on s'accorde. 

Pour développer la confiance en soi, il est nécessaire de renforcer sa sécurité de 

base et à engranger des réussites. 

Le travail s'effectue à 2 niveaux, l'espace intérieur et profond et l'espace de 

l'action.  

 Des exercices sensibles et sensoriels  de relaxation et de respiration en 
particulier dans son bassin l'ont amenée à renforcer sa sécurité de base. Elle 
a appris à laisser émerger le vivant en elle et se centrer plutôt que se 
disperser. Etre présente aux sensations de son corps l'a aidée à s'enraciner.   

 Des recadrages pour changer le regard qu'elle porte sur ses incapacités, 
mettre en avant ses qualités et compétences, choisir toutes situations où 
elle peut se valoriser.  
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 Et surtout engranger des réussites. Entre chaque séance, réussir de petites 
actions. Progressivement, il s'agira de décrocher un RV, puis une mission. 

 Comment elle s'y prend pour réussir à échouer ? Elle se dérobe, se trompe 
d'objectifs...Par exemple prendre un RV avec des personnes qui ne sont pas 
décisionnaires. Ou bien, pour elle l'objectif d'un RV c'est  d' expliquer qui elle 
est et ce qu'elle fait,  et elle dit : "c'est déjà mieux que de l'écouter lui". Si je 
n'accepte pas cet objectif, elle dit : "avoir un 2ème RV". "Non", je n'accepte 
pas !"... Oui ca serait mieux si je partais avec l'espoir d'une petite mission". 
Non ! Enfin, elle arrive à dire :  "Une mission, pas petite !".Elle répète jusqu'à 
ce que l'idée qu'elle réalise une mission soit construite en elle... que  je sente 
son OUI : "oui, je réalise une mission".  
 

Cela demande de la part du coach une vigilance à soutenir la personne sur le 

long terme dans sa progression et sans cesse naviguer entre valorisation et 

fermeté. Aider à ancrer les petites avancées, préparer  très concrètement les 

actions qui se mettront en place entre les séances et surtout renforcer le 

sentiment de sécurité et de force intérieure qui nous enracine..  

La confiance en soi se bâtit au fur et à mesure, elle résulte de l'action.   
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9- Manageur en posture de coach 

Manager-coach ou manageur en posture de coach ?  

Pour moi, associer manageur avec coach et parler de manager-coach me parait 

antinomique. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Je parlerai donc plutôt du 

manageur en posture de coach. Pourquoi ?  

Le rôle du manageur est à l'heure actuelle encore centré sur la performance de 

l'organisation. Ce qui lui est demandé, c'est de décliner la stratégie de l'entreprise 

et de prendre les décisions à son niveau. C'est lui qui est responsable de l'atteinte 

des objectifs de son équipe ! 

Il peut donc avoir besoin des méthodes et des outils du coaching et de la posture 

de coach pour obtenir des résultats en matière de management individuel, en 

management d'équipe et pour accompagner les changements.  

Le coaching possède ses propres outils et surtout des modalités d'intervention 

particulière qui ne sont pas appropriés  au management.  

Par ailleurs, nous parlons désormais de culture coaching dans certaines 

entreprises internationales. En fait dans ces organisations, le coaching devient le 

style prévalent de management qui met en avant l'intelligence collective.  

Comment définir cette posture ou ce style émergent de management ?  

Voici la réflexion d'un responsable d'une entreprise nationale : "Beaucoup de 

manageurs font face à une double contrainte : les objectifs de production, de 

rendement se confrontent  à la prise en compte de la dimension humaine  : la 

plupart souhaite accorder plus de place au dialogue, à l'écoute, à l'initiative, à 

accompagner les changements... Le système met le manager dans une situation 

de culpabilité et de malaise".   

Dans les organisations actuelles, le manageur est comme une courroie de 

transmission entre différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Sa finalité, ce 

sont les résultats de l'équipe. Beaucoup de manageurs restent dans ce dilemme... 

Comment faire pour prendre en compte la dimension humaine... 
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La posture de coach l'amène à privilégier un certain état d'esprit : Il agit sur 2 

niveaux :  

Au niveau du management individuel, il s'agit pour lui de s'appuyer sur 

l'engagement comme moteur de la motivation, réveiller l'intuition et la force 

d'innovation et de création, remplacer le contrôle par la confiance et les 

automatismes par la responsabilité individuelle et l'autonomie... Il prend en 

compte la dimension humaine et émotionnelle et la créativité individuelle.  

D'autre part, il s'agit de réveiller l'intelligence collective, d'allier les 

complémentarités, de chercher ensemble les ressources communes et de révéler 

le sens commun, porter une vigilance à la qualité des relations et des 

fonctionnements, de favoriser la prise de risque mesurée, de réguler, d'initier et 

d'accompagner les changements nécessaires.  

Conclusion 

Donc, d'une certaine manière il est l'acteur-clé  

 qui œuvre à la croissance individuelle en révélant talents et potentiels. 

 et celui qui œuvre à la croissance collective de l'équipe en préservant la 

cohérence globale et la finalité de l'évolution de l'entreprise.  

 C'est un art que de savoir libérer l’énergie créative de l’équipe et 
l'intelligence collective.  
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10 - Absentéisme ou présentéisme ?  

L'absentéisme est un symptôme, émergence de disfonctionnements plus 

profonds.  

Absentéisme ou présentéisme ? Moi, je préfère parler du présentéisme !  

Qu'est ce que veut dire "être présent au travail ? " 

1- Présence physique : sur le poste de travail, ponctuel et assidu, dans le 

respect du contrat de travail.  

2- Présence dans l'ici et le maintenant selon la philosophie orientale. Il s'agit 

d'écoute, de disponibilité, de confiance, de motivation, d'implication, être 

force de proposition... 

3- Présence au cœur d'une l'équipe. Se sentir faire partie intégrante, 

appartenir, respecter soi et les autres et se faire respecter dans ses 

engagements.  

 

Comment développer le présentéisme ?  

Le comité de direction est la cellule-mère. Si dans le CODI, la qualité de présence 

est effective, alors de la même manière que l'ADN se reproduit dans le corps 

humain, la présence au travail se renforce dans tous les niveaux de l'entreprise.  

Prenons un exemple. Dans une entreprise nationale de transport, une des unités 

est avant dernière sur le critère de l'absentéisme : 21ème sur 22 unités ! En 6 mois, 

elle est remontée à la 3ème place. Comment faire ?  

 

1ère étape :  

 Poser un diagnostic sur le taux et les causes apparentes d'absentéisme.  

 Et un engagement de l'équipe de direction à traiter avec honnêteté ce 

problème.  

2ème étape :  

 Un comité de direction qui remet en cause ses fonctionnements et renforce 

sa capacité de présence lors de ses réunions.  

 Ponctualité, pas de sorties, pas  de téléphone ou de lecture de ses 

mails 
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 chaque membre est engagé et impliqué dans l'analyse et la prise de 

décision.  

3ème étape 

Des actions découlent de la réflexion collective du comité de direction  :  

 ré accueil des absents sur le poste de travail  

 une écoute et une attention réelle et bienveillante et soutenante.  

 des entretiens plus fréquents avec une révision des objectifs 

 une organisation qui permet de faire baisser la pression 

 le traitement des problèmes de manière hebdomadaire 

 une responsabilisation et une participation plus effective.  

 

En conclusion, le traitement de l'absentéisme peut se faire rapidement. Il dépend 

d'une volonté et d'une réelle implication du comité de direction de remettre en 

question ses propres fonctionnements et de poser des action dans un esprit 

"gagnant-gagnant" et d'être lui-même exemplaire sur la thématique qu'il souhaite 

enrayer.  

 

 

 


