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7 CLÉS MAGIQUES POUR MANAGER
MANAGER, repérez les messages qui vous limitent
DANS LA JOIE...
pour trouver du sens et du plaisir à ce que vous faîtes

Livret offert téléchargé sur www.c-comme-coherence.fr

BONJOUR !

J’ai le plaisir de vous offrir ce ebook dans lequel je
partage 7 savoir être pour un manager qui cherche à
redonner du sens et du plaisir à ce qu’il ou elle fait.

Vous êtes directeur, gérant, responsable, chef d’équipe,
consultant, expatrié… Vous voulez clarifier votre situation
professionnelle, concrétiser votre projet et retrouver la
flamme ? Vous êtes ambitieux et pourtant vous vous
sentez las ? Vous vous demandez comment switcher en
tenant compte de votre identité et votre positionnement
professionnel ? Et si vous commenciez par adopter une
attitude positive et énergisante ?
Prenez donc connaissance des idées partagées
dans cet ebook !
C'est de vous dont il s'agit, l’enjeu est important,
n’est-ce pas ?

Fanta
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Au programme !
Un constat vérifié !
L’urgence de changer !

7 clés pour manager dans la joie
#1 : Rythmer sa respiration
#2 : Positive attitude
#3 : S’offrir des moments de récréation
#4 : Célébrer chaque succès
#5 : Laisser tomber
#6 : Questionner positif
#7 : Lâcher prise
Enrichissez votre trousseau de clés !
Conditions d’utilisation de cet ebook
www.c-comme-coherence.fr

Un triste constat
Démarrons par une devinette : Qui a dit « un manager
compétent ne peut pas afficher un sourire au travail » ?
Réponse : personne et ce n’est écrit nulle part.

Vous avez pu observer
certaines personnes dans les
entreprises afficher une mine
serrée, préoccupée. Quelles
explications possibles ? Soit les
gens sont tristes et malheureux
pour des raisons très louables,
soit c’est une croyance
professionnelle si forte qu’elle
est ancrée dans les esprits des
personnes qui opèrent dans le
monde professionnel.
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Un triste constat
On remarque souvent que plus vous montez dans la
hiérarchie et plus vous êtes tenu de faire la tête. Je me
souviens d’un de ces collaborateurs devenu "chef" et qui,
du jour au lendemain, s’est mis à cesser de sourire,
comme ses pairs. A se demander, si la performance du
manager se mesure au stress qu’il affiche. Cela ne fait
pas de sens !
Eh bien permettez-moi de vous
dire qu’un manager peut être
compétent et souriant : c’est tout à
fait compatible !
Tenez, dites-moi, comment est
l’ambiance au bureau ? Vivifiante
ou insoutenable ?
Je vous invite à injecter de la joie
de vivre dans votre équipe : ça
vous dit de relever le défi. Allez
c’est parti !
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Il est urgent de
modifier cela. Si si ...
Travailler avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur,
est une attitude positive qui fait du bien à tout le monde : à
soi, à ses collaborateurs et à la performance.

Des études publiées dans les magazines tels que
Femininbio, Kaizen, Happinez ou encore Psychologie
positive montrent régulièrement que des équipiers
heureux travaillent mieux, quand au bureau il règne une
ambiance sympa, paisible et joviale.

www.c-comme-coherence.fr

Il est urgent de
modifier cela. Si si ...
Leur motivation, créativité, productivité,
dynamisme sont décuplés au détriment de leur
stress. D’autres bénéfices sont flagrants : moins
de turnover, moins d’absentéisme... Dans une
ambiance conviviale, pourquoi démissionner
quand on se sent bien là où on est ?
Alors, pour toutes ces raisons, que dites-vous de
mettre votre joie en éveil et de la diffuser à
vos collaborateurs ?
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#1 - Rythmer sa respiration
3 fois par jour, prenez 5
minutes pour 6 respirations
par minute :
5 secondes d’inspiration, 5
secondes d’expiration.
C’est une pratique reconnue
par la science et conseillée
par les médecins. Basée sur
une respiration rythmée, elle
est très facile à incorporer
dans son quotidien.
Beaucoup de choses vous
sembleront plus facile, vous
allez gagner en zénitude !
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#2 - Positive attitude
Restez-vous même : pas besoin de porter un
masque, conservez votre énergie et votre bonne
humeur. Pendant les moments conviviaux
comme la pause déjeuner, ou encore les pauses
cafés, favorisez le partage par un sourire, une
parole, des nouvelles.
Soyez convaincus des retombées
positives : je ne vous dis pas de
vous transformer en GO ou de
nouer des relations affectives
avec tous (faisons bien la part
des choses) mais simplement de
rendre agréable les moments que
vous passez ensemble.
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#3 - S'offrir des moments de récréation
L’image du manager est
souvent associée à celle d’un
bosseur qui dispose de peu de
temps. Cette attitude
décourage souvent ses
collègues.
Votre présence peut susciter
de la peur alors pas question
de laisser paraître son
enthousiasme et sa joie.
Comme on a vu qu’il est possible d’être à la fois
professionnel & joyeux, commencez par vous autoriser à
rire, à montrer que vous aimez la vie, vous verrez que
vos collaborateurs feront de même. Pensez qu’en
manager, vous donnez le ton de l’ambiance qui va régner
au bureau.
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Pause café !
Faites la liste de vos attitudes
positives au bureau
Chaque matin, je salue chaque membre de
l’équipe
Je garde la porte de mon bureau ouverte
Je circule dans les bureaux
Je prends le temps de prendre le café avec les
collaborateurs
Je déjeune parfois avec l'un d'entre eux
J’encourage mon équipe à chaque réunion
Je reconnais publiquement les résultats de
mes collaborateurs
Je soutiens régulièrement mes collaborateurs
J’aime mon job
Je m’amuse !
Alors, êtes-vous un manager zen et épanoui ?
www.c-comme-coherence.fr

7 clés magiques pour
manager dans la joie
#4 - Célébrer chaque succès
La reconnaissance est un sacré moteur pour
chacun d’entre nous. Elle est souvent attendue
d’en haut. Quand elle tarde à venir, vous vous
mettez en rogne, vous vous sentez mal, cela
influe votre état d’esprit. Pourquoi attendre qu’elle
provienne de votre hiérarchie, osez célébrer votre
succès en marquant l’événement par un achat,
une sortie, une inscription. Elle vous procurera de
la joie.
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#4 - Célébrer chaque succès
Concernant votre équipe, vous insufflerez de la joie si
vous prenez le temps de célébrer les mérites de chaque
personne qui la compose. Ce sentiment de se sentir
« spécial » car reconnu dans ses compétences rebooste
indéniablement.

Compliment,
remerciement au bon
moment, à la bonne
personne, sur le bon
sujet, en public, garantit
une ambiance où il fait
bon travailler.
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#5 - Laisser tomber
Facile à dire pas facile à faire… je sais ! Mais permettezmoi d’insister. Vos collaborateurs se font la tête, ne se
parlent pas et ça pourrit l’ambiance. Si vous décidez de
jouer le rôle du donneur de leçons, pensez que vous êtes
au milieu d’adultes et que votre intervention pourrait
empirer la situation. Entretenir de mauvaises relations
avec quelqu’un au sein de l’entreprise nuit à tous mais
surtout à vous-même.
Il est plus utile de protéger son énergie et de passer
son chemin. Cela peut paraître égoïste mais je dirais que
c’est plutôt professionnel et propice à la joie. Pas question
de laisser l’autre polluer votre écologie.
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#6 - Questionner positif
En groupe privé ou professionnel, il y en a toujours un qui
endosse le rôle du pessimiste et aspire toute l’énergie du
groupe. La façon de le questionner peut vous aider à le
canaliser.
Plutôt que de lui demander comment ça va, ciblez votre
question sur un point positif comme « que s’est-il passé de
bien depuis la dernière fois ? » ou « que préfères-tu sur ce
projet ? ». Ainsi, son esprit se concentrera sur le positif et
permettra à l’ensemble du groupe de vivre un moment de
joie. C’est aussi valable pour vous !
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7 clés magiques pour
manager dans la joie
#7 - Lâcher prise
Jean-Marie Bigard (je le
regarde autrement depuis)
raconte cette période de sa
vie où il a enchaîné tous les
refus... jusqu'au jour où on
lui donne un conseil qui va
faire basculer sa vie.
Retrouvez les temps forts
de l'émission Folie
Passagère du 17 février
2016 où JM. Bigard vous
parle de lâcher prise et de
nutella : cliquez ici
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Enrichissez votre
trousseau de clés !
A vous de jouer !
Complétez VOTRE TROUSSEAU DE CLES de
souvenirs, symboles, créations… pour vous aider à
rendre vos journées de travail vraiment plus sympa !
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Vous voulez redonner du sens
à votre parcours de manager et switcher ? Prenons RDV !
Cliquez ICI pour obtenir votre séance
de FLASH COACHING OFFERT

Contact
FANTA C. SANGARÉ
Coach de managers ambitieux
Spécialiste de la dynamique positive
fanta@c-comme-coherence.fr

Conditions d’utilisation
Vous vous engagez à faire un usage strictement personnel du
document et en aucun cas à en faire copie, distribution ou
commerce. Merci d’inviter vos relations à télécharger cet ebook
offert, à partir du site : www.c-comme-coherence.fr
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