
53 RUE DU CHEMIN VERT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - 01 46 10 21 21

SEPT/OCT 12
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1292
N° de page : 102-104

Page 1/3

THELES2
3272943300524/GTH/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

Crise, chômage, baisse du pouvoir d'achat...
et si la période était propice à balayer ce
pessimisme ambiant ? Et si le positivisme était
source de succès ?

Si les entrepreneurs fran-
çais affichent un niveau
national de stress en des-
sous de la moyenne euro-
péenne (34%) et mon-

diale (41%) ! De là
à imaginer qu'ils
positivent, il y a un
fossé : «Dans les
entreprises, comme
dans la société,
la pensée domi-
nante est plutôt à
tendance négative.

généralisée par les médias et les
politiques face à la crise est un fac-
teur aggravant : celui qui réussit
ou qui est optimiste ressemble à un
extraterrestre ! En revanche, je suis

convaincu que
ceux qui réus-
sissent dans la
durée cultivent
une forme de
pensée positive,
qu'ils en soient
conscients ou
non», explique

«En chinois, le mot crise
signifie changement et

opportunités.»
Evelyne Bertin, conseil de dirigeants

BB Transition Consulting

\

L'entretien d'une espèce de psychose Daniel Duclos, président du direc-

toire d'Accès Industrie, auteur du
livre «Bonheur et réussite par la
pensée positive» aux editions Terre
des graves.

Pensée positive et réussite
entrepreneuriale

La pensée positive appliquée à
l'entreprise permet de tirer le meil-
leur parti des situations réelles
(favorables ou défavorables) aux-
quelles elle est confrontée. «Plus
vite nous sommes capables d'ac-
cepter une situation, sans révolte
ni perte d'énergie inutile, plus vite
nous pouvons agir aux mieux de
nos intérêts», telle est la base posée
par Daniel Duclos. «On ne remplit
pas les stades avec une équipe de
joueurs dépressifs... Alors, cultiver
un état d'esprit positif el optimiste
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Pierre Grûn : «Notre pays est vraiment formidable»

L 'ancien patron
de la campagne
d epargne retraite

Gaipare veut mobiliser
l'énergie de chacun

Pourquoi repondre
a Stephane Kessel,
«Indignez-vous !» '
Entendons-nous
bien ce n'est bien
évidemment pas a
propos cie la conjoncture
economique, financiere
et sociale que je lance
ce "Réjouissez-vous i "
a mes compatriotes
Maîs s'indigner n'est
certainement pas la
solution appropriée pour
resoudre les problèmes

Les vrais problèmes, il
faut les prendre a bras le
corps et ne pas avoir peur
de reformer Stephane
Hessel veut "resister " aux

changements
pourtant
impérieux,
parce que, dit-
il, "creer, c'est
resister Resister
c'est creer'

Non i Creer, c'est avancer
'Et avancer, par definition
c'est progresser Voila qui
est plutôt réjouissant, non ?

De quoi pouvons-nous
nous réjouir9

En tant que français, nous
avons une vraie raison de

nous réjouir la France '
Notre pays est celui de la
Liberte, de l'Égalité, de la
Fraternité et, a ajouter a la
devise de la Republique
de la Laïcité Rejowssons-
nous d'être français, de
vivre en France Aimeriez
vous vivre ailleurs ' Dans
quel pays existe-t-il autant
de libertés ?
etj'emploie
sciemment
le mot au
pluriel Quel pays offre un
cadre juridique, medical
et social plus protecteur ?
Aucun ' A maints égards,
nous bénéficions de ce qui
se fait de mieux Ce qui
ne veut pas dire que rien

Pierre Cmn, auteur du livre
«Réjouissez-vous ! Réponses à
Stéphane Hessel» (Les Editions Thélés)

ne doit être améliore
dans la limite de ce qui
est économiquement
possible, en respectant
les fameux "droits acquis "
nécessaires a une vraie
solidarite nationale,

dont nos Immigres
fiscaux "s'exonèrent
honteusement, et en
luttant contre tout ce qui
est pernicieux Notre pays
recelé d'atouts Arrêtons
de nous lamenter

est agréable et surtout nettement
plus moteur que communiquer la
peur ou la crainte d'échouer Cela
a une influence importante sur les
relations avec les interlocuteurs de
l'entreprise personnel, clients ou
fournisseur»

Que l'on soit patron,
manager, cadre l'inquiétude
transparaît nécessairement, et
elle est de nature à modi-
fier la décision d'un client
potentiel «L'entreprise est
un lieu ou l'incertitude est
absolue alors que "l'envi-
ronnement" (collaborateurs,
fournisseurs, clients ) exige
des certitudes Cela s'avère
extrêmement stressant si l'on
n'en prend pas conscience
fl est donc très facile de se
laisser aller a ces incerti
tudes et de cultiver la peur
eî le doute Certains passent
même tellement de temps a
préparer l'échec qu'ils V at- |
tirent et n'ont plus le temps *
de se consacrer à la réussite Or,
l'inquiétude et le doute ne sont que

«Positiver ne peut pas se faire sans l'autre»

P af nature, un
dirigeant doit
croire en I avenir

Maîs, en période de crise,

comment peut-il rester
positif ' "-Joute vie est
ponctuée de crises
En chinois, le mot crise
signifie changement et
opportunités C'est donc
la bonne période pour
analyser une situation et
en sortir des solutions
Surtout, positiver ne peut
se faire sans l'autre
qu'est-ce que je fais
de mes talents et des
talents des autres ?
Ce que j'entreprends
est-il positif pour mes
collaborateurs ? »,
explique Evelyne
Bertin qui conseille au
quotidien de nombreux
dirigeants "Le manager

Evelyne Bertin, conseil de dirigeants
BB Transition Consulting

doit comprendre que
ses collaborateurs se
calent sur sa structure
psychique De fait, les
collaborateurs engagent
beaucoup plus que leur
force de travail et leurs
competences Un dirigeant
porteur d'espoir cree donc
un monde auquel les gens
ont envie d'appartenir»
Car si l'homme travaille
pour des raisons
matérielles, il a aussi
besoin de reconnaissance
«Un dirigeant positif sait
transformer les risques
en opportunités, voir
dans les difficultés et les
échecs une possibilité
d'apprendre Et ces
nouvelles connaissances
doivent lui permettre
d'aller plus loin» Et vous,
quel dirigeant êtes-vous '
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«Diriger c'est croire à 100% en l'avenir»

E lle fait partie de
ces dirigeantes
françaises, à

forte culture anglo-
saxonne, ayant œuvre pour
McDonald's ou Coca-Cola,
avant de creer Canal
CE devenu Kalidea «Le
positivisme est source de
succès. Et pour diriger,
il faut être positif ' Le
dirigeant est le baromètre
de l'entreprise, c'est lui
qui donne le ton. S'il ne
croît pas à 100% dans sa
stratégie, ses produits,
ses chiffres, ses projets..
QUI peut y croire ? Alors,
oui, nous avons besoin de
positiver Les Américains
ne disent-ils pas 'Think
positive, think big" ?» Pour
autant, avoir le sentiment
que l'on va gagner un
marché, remporter une
négociation, décrocher
un accord financier...
ne suffit pas «Encore
faut-il bénéficier de
l'environnement qui va
aveo La clé pour penser
positif ? «La confiance en
soi, en son discours, en
ses chiffres. », explique
cette femme a poigne qui

agit positif au quotidien
«C'est aussi plus plaisant
et source de bien-être
pour tous Lorsque les
collaborateurs prennent
du plaisir a travailler, ils le
font mieux Je suis toujours
attentive aux sourires dans
l'ascenseur, aux échanges
d'e-mails annonçant de
bonnes nouvelles et au
bien-être des équipes».
Sandra Le Grand a même
imaginé des reunions de
partage appelées success
story stand-up meeting
dans lesquelles, en 15
minutes devant un Coca
et des chips,
chaque service
livre sa bonne
nouvelle un
gros contrat,
le 1 000eme

consommateur, un taux de
satisfaction en hausse .
Car qu'ils soient visibles
(commercial, marketing )
ou non (informatique,
comptabilité ), tous les
services sont les maillons
d'une même chaîne, celle
de la performance Et
les résultats lui donnent
raison «Les collaborateurs

s'enthousiasment,
apprécient de partager,
d'être applaudis, félicites
En France, nous avons

tendance à voir ce qui
ne marche pas, au lieu
de regarder ce qu'on a
fait de bien et d'essayer
de dupliquer
Générosité,
solidarite et
partage, 3 valeurs
auxquelles je
croîs '» Et cela
fonctionne '

des états d'esprit qui se travaillent»,
insiste-t-il.

Et le bonheur
dans tout ça ?

Le bonheur ? Pourquoi pas, mais
certainement pas dans l'entreprise !
Des réactions culturelles souvent
liées à l'idée que, pour réussir, il
faut en baver. «Autrement dit, si
l'on réussit en s'amusant n'aurait
aucune valeur». Alors, si la réus-
site ne contribue pas au bonheur,
à quoi sert-elle ? «Evidemment, ce
tabou est absurde ! Si vos collabora-
teurs sont heureux dans leur travail,

ils seront plus productif s.
L'ambiance generale s'en trou-
vera améliorée... que les clients
et les partenaires ressentiront»,

principaux clients, fournisseurs, per-
sonnel et encadrement. Autant d'in-
terlocuteurs qui doutent et cherchent
donc sécurité et certitudes dans leurs
contacts avec le patron /». À lui donc
de donner la bonne impulsion.

Arguments positifs
du moment

D'une façon générale, il
s'agit donc de se concentrer sur
ce qui va bien plutôt que sur
ce qui va mal. Certes, maîs en
période de crise, on ne peut pas
non plus se voiler la face. «Il
reste encore un volume d'af-
faires conséquent en Europe et
dans le monde ! Et une part
pour notre activité... A nous
d'aller la chercher ! Sur le
plan personnel, être en bonne
santé, nourris et logés dans de
bonnes conditions devrait être
un facteur positif. Il est para-

doxal de constater que très sou-
vent nous apprécions ce que nous
avons lorsque nous l'avons perdu»,
explique Daniel Duclos.

La morosité, le pessimisme, des
maux typiquement français dans le

monde des affaires. «Plus
généralement,
ce sont des
maux humains
assez, répandus.
En France, nous
grossissons un
peu le trait car il
n'est pas de bon

Avoir le bon
partenaire

«En France, nous avons tendance à
voir ce qui ne marche pas, au lieu de

regarder ce qu'on a fait de bien et
d'essayer de dupliquer.»

Sandra Le Grand,
présidente et fondatrice de Kalidea CE

insiste Daniel Duclos. «Un entrepre-
neur gère l'entreprise au plus haut
niveau : actionnaires, banquiers,

ton de réussir financière-
ment. Maîs il faut prendre
conscience que le risque
zéro n'existe pas. C'est
pour cela qu'il est absurde
de cultiver la peur et de
chercher une sécurité abso-
lue dans tous les domaines
car elle n 'existe pas : la vie

est un risque '». Un discours que l'on
n'entend pas assez dans les médias. •

Virginie Legourd

\


