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Développer ses compétences de leader d’influence;

Comprendre l’importance de créer la relation pour influencer 
ses employés, collègues, clients et patrons au quotidien;

Apprendre à écouter pour comprendre vs écouter pour 
répondre;

Explorer comment réorganiser les rituels de gestion et la
gestion quotidienne;

Mettre en place les facteurs de succès pour permettre aux
collaborateurs de passer de la conscience à l’action que ce soit
à distance ou en présentiel.

Nos objectifs



Notre contexte : V.U.C.A



Qu’est-ce ça prend pour oser changer nos paradigmes?
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Qu’est-ce ça prend pour oser changer nos paradigmes?



Le professionnel-expert et le professionnel-coach

LEADER 
EXPERT LEADER COACH

L’intelligence artificielle remplacera à court terme les experts de haut
niveau. Le professionnel et le leader-coach qui créé des relations et de
la synergie pour mettre à profit l’intelligence collective, sera celui qui
sera en demande dans le marché du travail.



Le professionnel/leader expert et le professionnel/leader 
coach
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Nous voyons le monde non pas comme il est, 
mais comme nous sommes.”

Stephen Covey

Les dimensions de l’intelligence émotionnelle



Pourquoi l’intelligence émotionnelle est importante?



Les dimensions de l’intelligence émotionnelle



Connu de soi Inconnu de soi

Connu des autres Ouverte Angle mort

Inconnu des autres Jardin secret ?

La fenêtre de Johari



L’effet du stress



7 conseils pour faire évoluer sa posture de leader expert vers celle de leader coach

1. Savoir dans quoi on s’embarque

2. Apprendre un nouveau métier

3. Développer de nouvelles habitudes et rituels de gestion

4. Découvrir comment être utile autrement qu’avec son expertise

5. Se faire confiance pour faire confiance aux autres

6. Apprendre à déléguer

7. Accepter de prendre des risques



4 rituels de gestion pour optimiser son rôle de gestionnaire

1. Rencontres individuelles (3 sections et ordre du jour proposé par l’employé)

2. Mêlées quotidiennes (stand up meeting)

3. Rencontres d’équipe (thématiques transversales)

4. Rencontres avec le gestionnaire du gestionnaire (skip level meeting)



Intégrer la gestion à distance au quotidien

• Clarifier les attentes à distance élaborer la politique et les processus de télétravail en mode 
hybride

• Faire preuve de courage managerial à distance et en mode hybride
• Instaurer des rituels de gestion en gestion à distance et hybride
• Communiquer à distance et avec des équipes hybrides partie 1
• Communiquer à distance et avec des équipes hybrides partie 2
• Déléguer à distance et en mode hybride
• Influencer à distance et en mode hybride
• Évaluer la performance et développer les compétences à distance et en mode hybride
• Mobiliser une équipe à distance/hybride et stimuler le sentiment d’appartenance
• Gérer les changements et innover à distance et en mode hybride
• Gérer son temps et ses priorités à distance et en mode hybride
• Gérer à distance et en mode hybride dans un contexte incertain et turbulent



S’adapter à l’organisation du travail renouvelée

• Surmonter la saturation des changements
• Organiser le milieu de travail renouvelé
• Apprendre à travailler avec l’incertitude et l’ambiguïté
• Gérer la performance et le développement avec équité à distance, en présentiel et en mode 

hybride
• Diversité et inclusion, au-delà des politiques et de l’organisation du travail
• Attirer, mobiliser et fidéliser des individus et des équipes en présentiel et en mode hybride
• Les ponts relationnels comme moteurs d’influence en présentiel et en mode hybride
• Multiplication des canaux de communications avec les différents modes d’organisation du 

travail
• Prioriser quand tout est urgent et important
• Prendre soins de soi pour prendre soins des autres



Les 7 prémisses du leader authentique
Développer son attention
Oser écouter en soi et autour de soi

Réveiller sa curiosité
Oser découvrir ce qu’il y a dans le champ des possibilités

Apprendre à persévérer
Oser continuer même quand on ne voit pas des résultats rapidement

Ressentir le contentement
Oser apprécier ce qui nous entoure comme au premier jour

Apprivoiser la tranquillité
Oser ralentir et faire le vide au quotidien pour mieux faire le plein

Être concentré
Oser croire que vous êtes sur la bonne voie

Accepter ce qui est
Oser être authentique avec vos forces et vos vulnérabilités



Les 7 clés pour augmenter votre capacité d’influence

1. Écouter pour comprendre (et non pour répondre).

2. Poser davantage de questions (au lieu de multiplier les affirmations).

3. Laisser la place aux silences dans les échanges (pour laisser émerger les idées et les vrais enjeux).

4. Faire preuve d’empathie.

5. Être présent de corps et d’esprit à la conversation.

6. Tenter d'identifier le réel problème (au lieu de tenter de trouver rapidement une solution au problème 
énoncé).

7. Développer une réelle confiance en soi pour être en mesure de faire preuve d’humilité; et accepter que, 
parfois, nos idées et solutions ne soient pas retenues.



Aider l’employé à apprendre (Ulrich, 2007)

Encourager à l’employé à persévérer dans sa démarche: apprendre demande du temps et de l’énergie.

Inviter l’employé à s’entourer de personnes qui peuvent l’aider ou l’assister dans sa démarche.

Tourner l’attention de l’employé vers l’avenir.

Aider l’employé à déterminer les comportements qui nuisent le plus à sa performance et à sa satisfaction

Aider l’employé à reconnaître ses habitudes et les comportements réflexes qu’il doit changer.  Lui demander de 
prendre des notes sur ses décisions, ses actions et ses réactions.

Aider l’employé à comprendre pourquoi il doit s’améliorer



Attitudes et comportements d’un leader coach

• Respecter les règles de déontologie, le code d’éthique et les normes 
professionnelles.

• Établir le contrat et les objectifs de coaching.
• Être le gardien de la qualité du processus de coaching

Établir les bases de la relation

•Créer une relation spontanée avec l’employé en se montrant ouvert d’esprit, 
souple et rassurant

•Savoir mettre entre parenthèses ses préoccupations le temps de la rencontre 
de coaching pour concentrer son attention sur les préoccupations de 
l’employé

•Stimuler la confiance et le respect: compétence, intégrité et crédibilité 

Développer une relation 
positive

•Écouter l’employé avec attention et empathie, pour l’inciter à s’exprimer ouvertement 
et clairement, afin de mieux comprendre son point de vue, ses aspirations, ses 
ambitions, et ses préoccupations

Communiquer avec efficacité

•Aider à l’employé à définir les problèmes qu’il rencontre dans l’exercice de ses 
fonctions et à déterminer les solutions pour les résoudre.

•Aider l’employé à prendre du recul pour mieux comprendre et évaluer sa performance 
et à déterminer des moyens pour s’améliorer.

•Stimuler la capacité d’apprentissage de l’employé, entre les rencontres de coaching, 
en lui donnant des «devoirs» à faire.

Aider l’employé à apprendre 
à apprendre pour améliorer 

sa performance



Pour que la rencontre soit efficace

Ouverture
Essayer vraiment de comprendre, de manière authentique, sincère

Élucidation
Refléter les sentiments, les émotions que vous avez perçus

Compréhension
Formuler en vos mots ce que vous avez compris

Attention
Montrer de l’intérêt (contact des yeux, écoute)



Encourager la personne à s’exprimer

• Renvoi d’une question ou d’une demande qui vient d’être faite afin que la 
personne trouve sa réponse (autonomie)Écho

• Incitation à s’exprimer, à dire sa pensée, à exprimer son sentiment, en lui 
donnant confiance

Encouragement par un geste ou 
une parole (prompt)

• Respect de la pause que fait la personne, afin de l’encourager à poursuivreSilence attentif

• Formulation des émotions perçues, des sentiments que la personne 
exprime sans trop s’en rendre compteReflet

• Demande d’information, de manière ouverte, dans le but d’explorer une 
piste, d’approfondir une idée, etc.Question

• Rappel d’une idée ou d’un sentiment exprimé antérieurement, mais qui n’a 
pas eu de suite.Relance



Chercher à comprendre

• Examiner différentes facettes de ce qui a été expriméExploration
• Éclaircir des idées qui ont été exprimées de manière confuse ou sous-

entendueClarification
• Chercher à comprendre le sens d’un énoncé à l’égard d’un état affectif, ici 

et maintenantÉlucidation
• Dire ce que l’on comprend de ce qui a été exprimé en ses propres motsReformulation
• Comparer deux ou plusieurs énoncés, en apparence antagoniste, pour en 

découvrir le sens Confrontation
• Résumer les idées entenduesSynthèse



De la conscience à l’action

1. Observer l’éveil de sa conscience

2. Nommer son intention

3. Enclencher le mouvement

4. Être et agir dans l’action



Plan d’action 90 jours

Plan d’action
• Choisissez une attitude ou une compétence du leader d’influence que vous souhaitez 

développer dans les 3 prochains mois ?
• En quoi développer cette attitude ou cette compétence vous fera augmenter votre 

rendement personnel et professionnel ?
• Qu’est-ce (ou qui) vous aidera à atteindre votre objectif ?
• Comment allez-vous constater vos progrès ? (indicateurs)

Évaluation personnelle
• Comment évaluez-vous actuellement votre maîtrise de cette attitude ou cette 

compétence, sur une échelle de 1 à 10 ?
• Quel niveau aurez-vous atteint dans 90 jours, sur une échelle de 1 à 10 ? 



Conclusion

Avec quoi repartez-vous de cette formation?

Quelles sont vos prises de conscience ?

Quelles sont vos pistes d’action ?

Quelles sont vos questions ?



Courrier électronique   
gdesautels@ampliostrategies.com

Site Internet   
http://www.ampliostrategies.com
http://illuxi.com

Blogue lesaffaires.com : Il y a toujours une solution
http://www.lesaffaires.com/blogues/genevieve-desautels

LinkedIn          
http://ca.linkedin.com/in/genevievedesautels

Twitter
http://twitter.com/gen_desautels

Facebook 
http://www.facebook.com/universgendesautels

Instagram
gendeautels (https://instagram.com/gendesautels)

Pour être en contact avec Geneviève Desautels sur 
Internet et sur les réseaux sociaux

http://www.ampliostrategies.com/
http://universinteractif.com/
http://ca.linkedin.com/in/genevievedesautels
https://instagram.com/gendesautels


MERCI ! Présenté par Geneviève Desautels 
www.ampliostrategies.com
1-866-983-6837

https://ca.linkedin.com/in/philipperbertrand
tel:+1-866-983-6837

