
Comment développer les potentiels de vos collaborateurs?

“Développer l'ouverture du Coeur est sans doute la meilleure arme de combat.” - Proverbe anglais

Le véritable atout dont dispose les entreprises face à une concurrence omniprésente est 
l'Humain car il est le seul à pouvoir réellement s'adapter sur un marché en perpétuels mouvements.
C'est pourquoi il est la valeur ajoutée de l'entreprise sur laquelle il faut investir.

Accompagner ses collaborateurs sur la voie de la réussite est un aprentissage mutuel: pour le 
collaborateur et pour le manager. C'est en développant les aptitudes, les compétences, les 
comportements que l'entreprise garantit sa réussite.

C'est la Re-Co-Naissance qui permettra de garantir l'environnement favorable dans lequel pourront 
se développer les collaborateurs. Par la connaissance qui symbolise “le naître avec” c'est-à-dire 
l'appropriation des savoirs par une expérimentation sur le terrain, et la reconnaissance qui manifeste 
une éxpérimentation des compétences approuvée par le manager.

Le manager est donc aujourd'hui le point pivot de l'entreprise car c'est lui qui devient le canal 
transmetteur pour ses collaborateurs des objectifs de l'entreprise. Il est  le créateur d'une relation de 
symbiose entre les performances individuelles et celles de l'entreprise. Cette relation est basée sur 
un partenariat de confiance et de respect qui prendra en considération les valeurs et les besoins de 
ses collaborateurs.
Nous arrivons ainsi à un modèle d'entreprise qui permettra à chacun de s'épanouir en respectant sa 
différence et donc sa force.

La première fonction du manager est d'harmoniser les personnalités et compétences de ses 
collaborateurs afin de faire de son équipe un orchestre qui fera une belle musique. Chaque 
instrument étant différent, cela ne sera donc possible qu'à partir du moment où tous les instruments 
s'accorderont dans cet ensemble qu'est l'entreprise. Ce principe sous-entend que le manager devient 
un harmoniseur et un développeur de compétences donc un coach.
Il va emmener son équipe pour atteindre les objectifs comme on pourrait atteindre la pierre 
philosophale.

L'idée d'une main de fer dans un gant de velours représente parfaitement l'idée d'un managenement 
moderne qui ne doit cesser d'évoluer pour pouvoir permettre la prérennité des compétences 
humaines mais également la pérennité de l'entreprise sur le marché, et ce comme l'indique Michel 
Nekourouch “le modèle doit évoluer autant en douceur qu'en profondeur”.

En préservant le collaborateur tout en optimisant sa motivation par les pratiques rentrant en 
résonnance avec la personnalité de celui-ci, le manager recevra son retour sur investissement par un 
renforcement de la productivité du collaborateur et donc de l'entreprise.

En allant vers un manager accompagnateur et développeur de potentiels nous permettons à chacun 
de prendre son espace de compétences dans l'entreprise.
Cette démarche permet de lire quels sont les recrutements nécessaires pour compléter les potentiels 
déjà en place: c'est donc la garantie d'avoir une entreprise défiant toute concurrence!
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