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Introduction

Deux candidats sont en lice pour une promotion. À la clé, un poste de 
direction, requérant un large éventail de compétences.

Le premier est diplômé d’une université prestigieuse  ; de nature 
sociable, il a démontré une solide éthique de travail et une dévotion 
certaine pour l’entreprise. 

À la question de ce qu’il apportera au poste, il évoque sa passion, 
son bon état d’esprit et sa volonté de travailler en équipe. 

Le second candidat a déjà lu le livre que vous tenez entre vos mains 
et visionné les vidéos qui l’accompagnent. Il les a étudiés en profon-
deur et a peaufiné ses compétences dans ses fonctions précédentes.

Même s’il n’est pas issu d’une université de renom, il a les moyens 
d’offrir une valeur tangible à n’importe quelle structure.

Lorsqu’on lui pose la même question qu’au premier candidat, il 
répond qu’il mettra au service de l’entreprise un ensemble de traits 
de caractère fondamentaux, qui se sont avérés propices à la réussite. 
Il apportera également dix compétences clés qui permettront d’em-
blée à son employeur de gagner ou d’économiser de l’argent. En les 
énumérant, voici ce qu’il explique :
1. Il connaît le fonctionnement réel d’une entreprise. Il a bien 

conscience de l’importance du ratio activité/rendement et de la 
nécessité d’un flux de trésorerie positif dans chaque département.

2. Il est reconnu comme un leader clair et convaincant. Il est 
capable d’impulser une cohésion d’équipe, d’inspirer et de guider 
ses collaborateurs grâce à un processus à l’origine d’une déclaration 
de mission et de principes directeurs.

3. Il est productif. Il s’appuie sur un système de productivité spéci-
fique, qu’il met en œuvre au quotidien afin d’accomplir davantage 
en un temps restreint.

4. Il sait élaborer un message clair. Il est en mesure de guider une 
équipe pour utiliser un cadre de conception d’un message clair, et 
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ce, afin de promouvoir un produit ou une vision qui contribuera à 
l’implication des clients et des parties prenantes.

5. Il maîtrise les mécanismes de construction d’une campagne 
marketing. Il sait créer un tunnel de vente qui convertit les pros-
pects en acheteurs.

6. Il sait vendre. Grâce à un processus cadré, il présente des produits 
à des prospects qualifiés et échange avec eux jusqu’à la signature du 
contrat.

7. C’est un excellent communicant. Il peut prononcer des discours 
à la fois instructifs et inspirants, qui conduisent son équipe à entre-
prendre des actions précises, aux impacts positifs sur les bénéfices 
de l’entreprise.

8. Il est bon négociateur. Lors de ses négociations, il ne se fie pas à 
son instinct. Il préfère suivre une série de procédures simples, qui le 
mènent au meilleur résultat possible. 

9. C’est un bon manager. Il sait créer un processus de production 
mesuré par des indicateurs clés de performance, garantissant effi-
cacité et rentabilité.

10. Il sait gérer un système de mise en œuvre des processus. Il 
maîtrise un cadre structuré grâce auquel son équipe de haut vol 
fait avancer les projets.

Deux candidats ont répondu à la même question, pourtant l’un d’eux 
se démarque.

C’est le second candidat qui obtiendra le poste. Peu après, on lui 
octroiera une augmentation, bientôt suivie d’une nouvelle promotion, 
assortie d’une hausse de rémunération. Pourquoi ? Parce qu’il dispose 
de compétences tangibles qui évitent à ses équipes toutes sortes de 
frustrations et lui font gagner de l’argent, ainsi qu’à l’entreprise. En un 
mot, ce candidat représente un formidable investissement.

Que vous travailliez à votre compte ou pour une entreprise, offrir 
à vos clients ou à votre employeur un incroyable retour sur investis-
sement s’impose comme la clé de votre richesse individuelle. Chaque 
collaborateur de mon entreprise constitue un fabuleux investisse-
ment ; sinon, il n’aurait jamais été recruté. Quant à moi, même si je 
suis propriétaire de cette société, je dois aussi être créateur de valeur. 
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| 3Introduction

Si mes produits et moi-même ne pouvons pas être qualifiés de bons 
investissements, alors ma carrière et mon entreprise sont condam-
nées. Chaque jour, nous devons donner aux autres un retour sur le 
temps, l’énergie et l’argent qu’ils nous confient. 

Voilà le secret de la réussite. Si vous voulez réussir sur le plan 
professionnel, en amour, en amitié et dans la vie en général, offrez à 
ceux qui vous entourent un excellent retour sur ce qu’ils investissent 
en vous.

Dans un environnement concurrentiel, toutes les entreprises sont 
en quête de collaborateurs qui représentent de bons investissements, 
économiquement parlant.

Ce livre a pour objectif de faire de vous un professionnel de grande 
valeur. 

Malheureusement, la plupart des outils révolutionnaires que vous 
découvrirez dans cet ouvrage sont rarement enseignés dans les écoles 
ou à l’université.

Et si, plutôt que d’étudier une campagne publicitaire destinée à 
vendre des dentifrices à des familles de banlieue dans les années 1970, 
vous aviez appris à manager une équipe, à lancer un produit, à le 
commercialiser et à le vendre, puis à revoir l’ensemble du processus 
pour le rendre encore plus efficace ?

Quelle serait votre valeur sur le marché si vous saviez réellement 
comment faire gagner beaucoup d’argent à une entreprise ?

Parce que nous sommes nombreux à ne pas avoir reçu de forma-
tion commerciale pratique et concrète, nous nous demandons secrè-
tement si nous sommes à la hauteur de notre poste, nous craignons 
d’être démasqués un jour ou l’autre. 

En outre, reprendre une formation se révèle onéreux, et chrono-
phage. D’ailleurs, si vous retourniez à l’école, apprendriez-vous quoi 
que ce soit d’utile, ne risqueriez-vous pas encore d’étudier des publi-
cités pour des dentifrices ? 

Si vous maîtrisez les leçons dispensées dans ce livre – les dix carac-
téristiques d’un créateur de valeur, ainsi que ses dix compétences 
essentielles –, vous augmenterez considérablement votre valeur sur 
le marché du travail. Et vous excellerez.
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Personne ne pourra vous surpasser.
Vous étiez loin de soupçonner, lorsque vous êtes entré à l’univer-

sité, que les soirées tardives, les foules déchaînées lors des matchs 
de football, les heures de ping-pong, les siestes pendant les cours sur 
les tendances du marché mondial et les ateliers durant lesquels vous 
tentiez de prédire les questions de l’examen n’augmenteraient pas 
votre valeur sur le marché du travail.

Ce livre va s’en charger.
Voici Business pour tous en 60 jours : l’entreprise, c’est facile.
Quelle est votre véritable valeur en tant que professionnel actif ? 

Possédez-vous les traits de caractère et les compétences d’une 
personne susceptible d’apporter une extrême plus-value à une orga-
nisation ? Servez-vous de cet ouvrage pour transfigurer votre valeur 
économique.
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Devenez créateur de valeur

Augmentez votre valeur économique personnelle en maîtrisant 
chacune des compétences clés.

Traits de caractère
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Chapitre 1

Dix jours pour bien démarrer

Les dix caractéristiques d’un professionnel créateur 
de valeur 

Introduction

Aucune compétence clé ne pourra jamais compenser un mauvais état 
d’esprit.

Sans un bon état d’esprit, c’est l’échec assuré, tant professionnel 
que personnel. Vous ne serez jamais considéré comme un créateur de 
valeur.

Sans cet état d’esprit, même si vous êtes source de profit pour votre 
entreprise, vous risquez de lui faire perdre tout ce que vous lui avez 
rapporté. 

C’est pourquoi, au cours des dix prochains jours, nous allons 
commencer par nous pencher sur les traits de caractère indispen-
sables à quiconque souhaite offrir de la valeur ajoutée à ses clients et 
collaborateurs. 

Quelles sont les caractéristiques propres aux professionnels créa-
teurs de valeur ?

Par-delà leur intégrité et une solide éthique de travail, en quoi 
les personnes qui réussissent diffèrent-elles de celles qui échouent ? 
Dans le monde du travail, quelles sont les convictions qui animent 
tout particulièrement les individus considérés comme précieux d’un 
point de vue économique ?

En réalité, ceux qui excellent en milieu professionnel se perçoivent 
très différemment des travailleurs ordinaires. 

Au cours de mes recherches d’écriture, j’ai eu le plaisir d’échanger 
avec des personnes dont la plus-value pour leur entourage s’avère 
considérable. Certaines sont célèbres, d’autres non. Mais toutes 
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excellent dans leur travail. Je me suis entretenu avec des chefs d’État, 
des entraîneurs professionnels, des athlètes accomplis, des inventeurs 
et des chantres de la justice sociale. J’ai pu observer que tous avaient 
en commun d’avoir accepté le fait que, pour être source de plus-value 
en toutes circonstances, il leur fallait incarner un ensemble de traits 
de caractère exceptionnels. 

Au cours des dix prochains jours, vous allez découvrir leurs carac-
téristiques communes. 

Et, croyez-moi, vous allez être surpris.
Rien à voir avec les listes de traits de personnalité que vous 

connaissez bien et qui commencent toutes par le travail assidu et 
acharné. Certes, ce type de qualité est important pour réussir, mais 
d’autres le sont encore plus. 

Par exemple, toutes les personnes que j’ai interrogées et qui ont 
réussi se considéraient comme des produits économiques évoluant sur 
le marché libre. Elles étaient toutes fortement tournées vers  l’action. 
Aucune ne craignait d’entrer en conflit, surtout en cas d’injustices ou 
d’inégalités. Toutes préféraient être respectées plutôt qu’appréciées. 
Bien d’autres similitudes se dégageaient encore. 

Je nomme ces spécificités les dix caractéristiques d’un profes-
sionnel créateur de valeur. 

Votre identité en tant que personne constitue le socle sur lequel 
vous allez construire les compétences qui se traduiront en une valeur 
tangible sur le marché libre. 

Ce qui est formidable, avec ces dix caractéristiques, c’est qu’il est 
possible de les acquérir. Le simple fait de lire ce livre et de regarder 
les vidéos correspondantes suffira déjà à modifier votre perception de 
vous-même et du monde qui vous entoure. 

Lisez et visionnez : ces dix premiers jours vont vous surprendre, 
vous donner des informations et vous inspirer. 

N’oubliez pas, pour recevoir les vidéos quotidiennes gratuites (en 
anglais) qui accompagnent cet ouvrage, rendez-vous sur Business-
MadeSimple.com/daily ou envoyez un email vide à videos@business-
madesimple.com. 
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Jour 1

Vous êtes un produit économique sur le marché libre. 

Comment la plupart des personnes qui réussissent se perçoivent-
elles ? Elles se considèrent comme des produits économiques sur le 
marché libre et, comme nous l’avons vu, elles s’efforcent coûte que 
coûte de représenter un fort retour sur investissement. 

J’ai bien conscience que vous dire de vous envisager comme un 
produit économique peut paraître utilitaire  ; pourtant, la clé de la 
réussite professionnelle tient à ce simple paradigme. 

Il n’est pas question ici, bien entendu, de votre valeur intrinsèque 
en tant qu’être humain, mais de votre valeur au sein de l’écosystème 
de notre économie moderne. 

En réalité, les personnes toujours soucieuses de représenter de 
bons investissements pour les autres attirent à elles de nouveaux 
investisseurs, et leur valeur économique s’en trouve majorée. Dans cet 
écosystème, offrir cette valeur économique supérieure signifie béné-
ficier d’une meilleure rémunération, de responsabilités accrues, de 
promotions et d’un pouvoir d’attraction envers les clients en quête de 
valeur. À l’inverse, quiconque récuse l’idée d’être un produit écono-
mique sur le marché libre ne suscite aucun investissement et ne peut 
donc pas profiter des avantages qui en découlent. 

À propos de la plupart, sinon de la totalité, des personnes qui vous 
inspirent le respect, vous pouvez dire que vous en avez pour votre 
argent. Pour applaudir les athlètes qui donnent le meilleur d’eux-
mêmes, vous êtes prêts à payer le prix fort. Pour assister aux perfor-
mances des acteurs qui font naître en vous des émotions fortes, vous 
achèterez les sièges les mieux placés. Et vous adorez les entreprises 
dont les produits résolvent tous vos problèmes. 

Vous aussi, vous pouvez devenir un formidable investissement.
Lorsque vous entrez dans une pièce, sait-on d’emblée que l’on peut 

parier sur vous ?
Comment réussir dans votre vie, tant privée que professionnelle ? 

En démontrant que vous êtes un bon investissement.
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Si votre responsable (ou votre client) vous apprécie, il vous consi-
dère néanmoins, en premier lieu, comme un investissement. C’est tout 
à fait normal. En un sens, vous entretenez ainsi une relation dénuée 
de toute hypocrisie. Après tout, vos amis ne vous paient pas pour que 
vous les fréquentiez – contrairement à vos clients et collaborateurs. 

Pour un employeur, le collaborateur idéal s’efforce de générer un 
retour sur investissement de facteur cinq, au moins. Cela peut sembler 
incroyable, mais en général, cela permet tout juste à l’entreprise de 
dégager un bénéfice – après déduction des frais généraux et dépenses 
annexes. Ainsi, pour que la société qui l’emploie demeure en bonne 
santé et se développe, un salarié rémunéré à hauteur de 50 000 euros 
devrait avoir pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 
250 000 euros.

À mesure que votre carrière progresse et que votre valeur ajoutée 
s’accroît, une bonne entreprise vous accordera des promotions et des 
hausses de rémunération, de manière à entretenir ce cercle vertueux. 

Un entrepreneur ou un collaborateur avisé cherchera toujours à 
maximiser les profits de ses clients ou de son employeur, et ce, afin de 
permettre une augmentation constante de leur rentabilité. 

Ce principe ne s’applique pas uniquement aux collègues de travail. 
Il vaut également pour moi, en tant qu’auteur et chef d’entreprise. 
Je ne peux réussir que si je permets aux autres de gagner beaucoup 
d’argent. Et, à vrai dire, je ne perçois au final qu’un faible pourcentage 
de ces sommes. 

Alors, comment devient-on démesurément prospère  ? En contri-
buant à l’incroyable succès des autres ! 

Tout collaborateur qui ne génère pas un retour sur investisse-
ment de facteur cinq, au moins, s’assimile, pour son employeur, à 
un risque financier. Cela signifie que le responsable qui vous choisit 
pour occuper un poste mise littéralement sur vos performances pour 
assurer sa propre carrière et son gagne-pain. 

Pour progresser, il faut devenir le meilleur investissement possible. 
Si vous gérez un portefeuille d’actions, dont l’une est systémati-
quement plus performante que les autres, vous investirez plus sur 
celle-ci. Quand il s’agit de choisir à quel collaborateur accorder une 
promotion, il en va de même. Un dirigeant allouera toujours plus de 
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ressources à ceux qui génèrent le retour sur investissement le plus 
élevé. 

Dans son livre Le Management multiplicateur, Andrew Grove, 
ancien PDG d’Intel, déclarait : « De manière générale, il faut accepter 
que, quel que soit l’endroit où vous travaillez, vous n’êtes pas un 
employé –  vous faites partie d’une entreprise avec un employé 
unique  : vous-même. Vous êtes en concurrence avec des millions 
d’entreprises similaires. À travers le monde, il en existe des millions 
d’autres, dont la croissance s’accélère sans cesse, capables d’effectuer 
le même travail que vous et qui se montrent peut-être encore plus 
volontaires. »

Êtes-vous en mesure d’évaluer la valeur que vous représentez 
pour votre entreprise, en termes économiques ? Si vous travaillez au 
service clientèle, savez-vous calculer combien de départs à la concur-
rence ou de commentaires négatifs vous épargnez à votre entreprise ? 
Diriez-vous que, grâce à vous, elle encaisse l’équivalent de cinq fois 
votre salaire ? Si oui, vous êtes sur la voie de la réussite. Nous nous 
détournons toujours des mauvais investissements pour privilégier les 
bons. C’est naturel.

Si vous dirigez une entreprise, savez-vous expliquer à vos clients 
pourquoi vous leur offrez un retour sur investissement satisfaisant ? 
Les peintures que vous vendez sont-elles particulièrement résis-
tantes  ? L’entretien des jardins que vous effectuez fait-il gagner du 
temps à vos clients, tout en leur procurant une certaine fierté ? 

Si investir sur vous rapporte, alors vous pourrez prétendre à plus 
de missions, plus de responsabilités, plus de promotions et une meil-
leure rémunération. 

Les entrepreneurs qui réussissent mènent leur vie de manière à 
la transformer en un investissement financier extrêmement rentable. 
C’est ce que vous devriez faire, vous aussi. 

Vous vous demandez comment procéder ? Vous découvrirez dans 
ce livre des compétences et des cadres pratiques qui augmenteront 
considérablement votre valeur sur le marché. Chaque jour, lisez cet 
ouvrage et visionnez les vidéos. 
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Le conseil du jour

Considérez-vous comme un produit économique, évoluant sur le 
marché libre  ; cherchez en permanence à incarner d’excellents 
retours sur investissement.

Jour 2

Vous êtes un héros, pas une victime.

Si vous me demandiez de prédire la réussite d’une personne, il me 
suffirait de lui poser une seule question : à quelle fréquence endosse-
t-elle le rôle de victime ? 

Je m’explique : lui arrive-t-il souvent de donner l’impression que 
sa vie ou son avenir lui échappe ? Se croit-elle malchanceuse ? Tient-
elle d’autres personnes pour responsables de ses échecs  ? Est-elle 
persuadée que le marché du travail, la météo ou les astres conspirent 
pour l’empêcher de réussir ?

Si tel est le cas, elle ne réussira pas. Malheureusement, de 
nombreuses personnes sont de véritables victimes, soumises à 
leurs oppresseurs. Mais la différence entre une victime et un héros 
est une  question d’attitude  : la victime se soumet, tandis que le 
héros se  rebelle  ; il parvient à relever tous les défis, à vaincre ses 
 persécuteurs.

J’ai grandi dans la pauvreté. Nous vivions dans des logements 
sociaux, nous faisions la queue lors des distributions de nourriture. 
Les conditions économiques auxquelles nous étions confrontés ne 
nous rendaient pas la vie facile. Nous étions enfants, ma sœur et 
moi, lorsque notre père nous a quittés, rompant tous nos liens. Pour 
subvenir à nos besoins, ma mère a dû enchaîner les heures supplé-
mentaires. Ce n’est que quelques années avant sa retraite qu’elle a fini 
par gagner un salaire décent.

Mais, alors que nous grandissions –  et que, je dois l’admettre, 
j’étais tenté de me poser en victime et de succomber au défaitisme –, 
ma mère a fait une chose incroyable. Elle approchait la soixantaine 
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lorsqu’elle est retournée sur les bancs de l’école pour décrocher son 
baccalauréat, puis sa maîtrise, avant de prendre sa retraite. Pour-
quoi  ? Parce qu’elle voulait montrer à ses enfants que rien ne leur 
serait impossible. Elle refusait que ma sœur et moi nous imaginions 
issus d’une lignée de victimes. 

En réalité, tout en ayant grandi dans la pauvreté, j’ai (en tant 
qu’homme blanc) fait partie des privilégiés. La couleur de ma peau 
n’a jamais été un obstacle et bien des portes se sont ouvertes pour 
moi, auxquelles d’autres n’ont pas accès. Et pourtant, la vie n’était pas 
facile. Néanmoins, chacun d’entre nous peut, à l’image de ma mère, 
se percevoir non plus comme une victime, mais comme un héros 
travailleur, investi d’une mission. 

Ne laissez jamais personne vous rabaisser en vous obligeant à 
endosser le rôle de la victime. Si vous vous considérez comme telle, 
vous susciterez la pitié, on cherchera à vous venir en aide, mais vous, 
vous ne serez pas partie prenante. 

À  l’inverse, défendez votre droit à la réussite et des millions de 
personnes se joindront à vous. Nous adorons combattre aux côtés des 
héros. 

Observez les personnes qui réussissent : vous remarquerez que la 
plupart détestent se voir comme des victimes – et elles ont raison. 

Dans les histoires, la victime ne joue qu’un rôle secondaire. Son 
seul intérêt consiste à mettre en valeur le méchant et le héros. Rien de 
plus. La victime ne grandit pas, n’évolue pas, ne se transforme pas, 
et à la fin de l’histoire, on ne lui témoigne pas la moindre reconnais-
sance. Voilà l’une des multiples raisons pour lesquelles personne ne 
désire jamais assumer ce rôle. 

J’emploie le terme « victime », entre guillemets, dans le sens où 
nous sommes nombreux à nous comporter en victimes sans l’être. 

Le personnage de la victime n’a aucun moyen de s’en sortir ; il doit 
impérativement être secouru, sous peine de souffrir, d’une manière 
ou d’une autre. 

Nous, en revanche, nous disposons souvent d’une échappatoire. 
Nous avons tendance à passer en mode « victime » lorsque les choses 
se compliquent, ou quand nous cherchons à susciter la compassion, 
ou encore lorsque nous refusons d’assumer nos actes. 
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En nous faisant passer pour des victimes, nous rendons le contexte 
responsable de nos insuffisances, plutôt que de les endosser. Si nous 
ne travaillons pas suffisamment pour mener à bien une tâche, nous 
blâmons notre matériel, nos collègues ou le manque de temps. Mais, 
en vérité, nous aurions sans doute pu réussir, si nous avions travaillé 
ne serait-ce qu’un peu plus. 

Parfois, il est tentant de rejoindre le camp des victimes, celles 
qu’on laisse en général tranquilles (après tout, elles sont impuis-
santes, n’est-ce pas ?). Les autres s’occupent d’elles, voire volent à leur 
secours en effectuant le travail à leur place.

Le problème avec ce rôle, c’est qu’il n’opère qu’une seule fois. Les 
«  fausses victimes  » lassent, car nous finissons toujours par devoir 
compenser leurs manques, par leur reprocher de cannibaliser les 
ressources et l’aide nécessaires aux véritables victimes. 

Un vrai professionnel est capable de relever tous les défis – même 
les plus injustes – en parvenant, malgré tout, à sortir vainqueur. Il 
nous arrive à tous d’être traités de façon injuste, mais seuls les héros 
triomphent de leurs oppresseurs pour accomplir leur mission. 

À la fin du film, une ambulance évacue la victime, tandis que l’on 
décore le héros, ensanglanté et épuisé par le combat.

Dans la vie, le rôle de la véritable victime (et nous le sommes tous, 
par périodes) est temporaire. Comment réagissons-nous, alors ? Nous 
appelons à l’aide. Puis nous rassemblons nos forces pour redevenir 
des héros. 

D’ailleurs, les personnes qui jouissent le plus d’influence et de 
succès sont promptes à tirer les leçons de leurs erreurs, désireuses 
de démontrer leur valeur sans demander la charité ; elles n’hésitent 
pas à assumer leurs défaillances et se montrent prêtes à faire leurs 
preuves dès la prochaine opportunité. 

Les victimes ne sont pas en première ligne. Les victimes ne sauvent 
personne. Les victimes ne s’endurcissent pas pour venir à bout de leur 
ravisseur. Contrairement aux héros. 

C’est à vous seul qu’il appartient de décider dans quel camp vous 
vous rangez, celui des victimes ou celui des héros. Ni moi ni personne 
ne peut vous l’imposer. Tout dépend de la façon dont vous vous 
percevez. 
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Je vous en conjure : ne choisissez pas de voir en vous une victime. 
Cela nuira à votre développement personnel. Bien sûr, certains d’entre 
nous doivent surmonter plus d’obstacles que d’autres. Mais plus vous 
franchirez de difficultés, plus votre histoire sera héroïque. 

Si, face à un défi, vous êtes tenté d’adopter une posture de victime, 
n’oubliez pas : ceux qui parcourent le plus de chemin sont aussi ceux 
qui accumulent le plus de forces. Continuez à vous battre. N’aban-
donnez pas. 

Je dois avouer que ne pas me considérer comme une victime relève, 
pour moi, d’un combat permanent. À  vrai dire, j’ai spontanément 
tendance à adopter une mentalité de victime. Qu’il s’agisse d’accepter 
les remarques constructives d’un ami ou de subir les attaques d’un 
troll sur Internet, je dois faire l’effort de me souvenir que je ne suis 
pas une victime. Autour de moi, il existe de vraies victimes, qui ont 
besoin d’aide. Moi, je suis comme un héros qui cherche à progresser et 
à s’améliorer parce que, comme vous, j’ai pour mission de transformer 
le monde. Je veux que chacun reçoive une formation commerciale qui 
le métamorphosera en un créateur de valeur.

Face aux défis, il me faut panser mes blessures et poursuivre la 
lutte. 

Vous aussi. Votre mission est bien trop importante pour que vous 
subissiez le sort d’une victime. 

Soyez un héros. 

Le conseil du jour 

Considérez-vous comme un héros en mission, et non comme une 
victime.

Jour 3 

Sachez désamorcer les situations. 

Les grands leaders sont capables de désamorcer n’importe quelle 
situation.
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Plus vous saurez conserver votre sang-froid et aider les autres à 
faire de même, plus vous serez respecté et plus vous progresserez 
dans la hiérarchie. 

Les réactions inutilement disproportionnées surviennent en 
général lorsque quelqu’un tente d’attirer l’attention sur lui. Parfois, 
c’est son seul moyen de parvenir à ses fins. Vous ne voulez pas faire 
l’objet de critiques ? Réagissez de manière excessive et plus personne 
ne dira de mal de vous. Ouvertement, du moins. Malheureusement, 
les commentaires se poursuivront, à votre insu.

Les personnes qui dramatisent absorbent l’énergie de la pièce 
dans laquelle elles se trouvent, pour la concentrer sur elles-mêmes. 
C’est le propre d’un acteur, sur scène, mais dans la vie – en particulier 
en contexte professionnel –, ce type de comportement nuira considé-
rablement à votre carrière. 

Nous disposons tous d’une quantité d’énergie quotidienne finie. 
Elle nous permet de subvenir à nos propres besoins, ceux de nos collè-
gues et de nos proches. À  l’inverse, les personnes qui en rajoutent 
nous volent notre énergie, de sorte qu’il ne nous en reste pas suffisam-
ment pour prendre soin de nous-mêmes, ou des autres. Elles peuvent 
être rebutantes et, le plus souvent, nous cherchons à les éviter. 

Alors, comment faire partie des individus capables de désamorcer 
les situations plutôt que de les envenimer ? 

La clé consiste à ne pas laisser place au drame.
Si, sur une échelle d’un à dix, vous évaluez une situation en fonc-

tion de l’importance dramatique à lui accorder, le secret de l’équilibre 
se résume à réagir en deçà du niveau fixé. 

Si un collègue a oublié de se déconnecter après avoir consulté sa 
messagerie personnelle sur votre ordinateur et que vous répliquez en 
jetant l’appareil à l’autre bout de la pièce, vous laissez trop d’espace 
au drame. Vous répondez de manière excessive. 

Pour résumer, les personnes que nous respectons sont celles qui 
réagissent de façon pondérée. Nous faisons confiance aux individus 
capables de rester calmes, de désamorcer les tensions, et d’écono-
miser leur énergie pour gérer les situations décisives.

Neil Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune, avait la 
réputation de demeurer imperturbable, quoi qu’il arrive. Peu importe 
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le chaos ambiant, il pouvait faire atterrir un avion ou contribuer à 
l’alunissage d’un module lunaire. En contexte de gestion de crise, un 
comportement excessif vous desservira. 

Alors, comment désamorcer les situations ?
En vous posant cette question, cruciale : comment une personne 

calme et réfléchie réagirait-elle ? 
Vous serez étonné de voir à quel point la réponse devient évidente 

si vous vous détachez de la situation d’un point de vue émotionnel et 
que vous réagissez comme si vous observiez la séquence, plutôt que 
de la vivre. 

Un ami m’a raconté comment, au cours d’une dispute avec sa 
femme, il avait pris du recul pour regarder la scène comme s’il s’agis-
sait d’un film  : il s’était alors rendu compte qu’il exagérait. Au lieu 
de continuer à envenimer la situation, il avait avoué son embarras 
à son épouse, puis il s’était isolé quelques minutes, avant de revenir 
s’excuser. 

Après leur réconciliation, il avait été surpris de constater qu’elle 
l’estimait d’autant plus pour sa capacité à désamorcer la crise, plutôt 
que de chercher à avoir raison à tout prix.

En réalité, personne ne devrait être esclave de ses émotions. Nos 
émotions ne doivent pas nécessairement se transformer en actions. 

Au fil du temps, ceux qui conservent leur sang-froid sous la pres-
sion et jugulent les crises susciteront le respect et seront choisis pour 
diriger. 

Le conseil du jour 

Désamorcez les situations tendues. 

Jour 4

Acceptez le feedback. 

Tout petits, nous suscitons des regards admiratifs. Chacun veut nous 
tenir dans ses bras, on nous porte aux nues, on se réjouit de notre 
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naissance. Pourquoi  ? Parce qu’un nouveau-né mérite un amour 
inconditionnel.

Cependant, en grandissant, les choses changent. On nous explique 
comment différencier ce qui est sûr de ce qui est dangereux, ce qui est 
approprié de ce qui ne l’est pas et, plus tard, ce qui est moral de ce qui 
est immoral. 

Un adulte se distingue par sa capacité à accepter le feedback, c’est-
à-dire les commentaires constructifs. Un enfant s’attend, lui, à être 
félicité, quoi qu’il arrive. Sa simple existence suffit à déclencher un 
concert de louanges ; les adultes, eux, sont censés apprendre, s’amé-
liorer et transmettre en retour. 

Il est souvent difficile d’accueillir le feedback, surtout s’il n’est pas 
sollicité. C’est pourtant une preuve de maturité qui se traduira par un 
avantage concurrentiel. 

Accepter le feedback de la part de mentors et d’amis de confiance 
permet de progresser, d’un point de vue social et professionnel.

Parmi les personnes qui ont le mieux réussi au monde, nombreuses 
sont celles à avoir mis en place des routines pour bénéficier des retours 
de leurs pairs.

Vous aussi, vous pouvez instaurer de telles routines pour obtenir 
des feedbacks sur vos performances professionnelles. Pourriez-vous 
fournir un travail de meilleure qualité ? Ou mieux respecter les délais ? 
Existe-t-il des techniques pour gagner en productivité ou en effica-
cité ? Irritez-vous votre entourage en vous comportant de manière non 
professionnelle ? 

Dans mon entreprise, chaque collaborateur passe un bref entretien 
hebdomadaire avec son responsable, ainsi qu’un examen trimestriel 
pour échanger sur ses résultats. Au cours de ces réunions, ces derniers 
sont critiqués en toute franchise, en vue de les améliorer. Puis, en fin 
d’année, des primes sont versées en fonction des performances indi-
viduelles. Ainsi, la capacité des salariés à prendre en compte les feed-
backs a une incidence directe sur leur prospérité personnelle.

Si votre employeur ne prévoit aucun dispositif favorisant les 
retours, programmez une rencontre trimestrielle avec un mentor ou 
un ami qui travaille avec vous. Demandez-lui des feedbacks. Deman-
dez-lui comment vous pouvez progresser. 
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Pour instaurer une boucle de feedback dans votre vie, réfléchissez 
aux points suivants : 
1. Choisissez des personnes qui vous veulent du bien.
2. Planifiez des rencontres régulières – tous les trimestres ou tous les 

mois.
3. Dressez une liste de questions récurrentes telles que : 

As-tu constaté chez moi un comportement non professionnel ?
As-tu remarqué quoi que ce soit qui m’aurait échappé ? 
En quoi puis-je m’améliorer ? 

Les observations sans filtre d’amis en qui vous avez confiance sont 
les nutriments qui vous aideront à développer vos muscles profes-
sionnels. Après avoir écouté leurs retours, demandez-leur s’ils ont été 
exhaustifs. Peut-être un point essentiel à votre progression vous a-t-il 
échappé. 

Remerciez vos interlocuteurs pour leurs commentaires, puis 
mettez en pratique ce qu’ils vous ont partagé. Le feedback n’a d’in-
térêt que s’il sert à changer et à agir.

Accepter et métaboliser le feedback peut se révéler l’arme secrète 
qui vous permettra de vous imposer et de gagner en compétences en 
milieu professionnel. Très peu de personnes sont capables d’entendre 
et d’accepter les retours. Si vous vous y employez, vous grandirez sur 
le plan personnel et professionnel, et ce, de manière insoupçonnée.

Le conseil du jour 

Instaurez des routines pour recevoir des feedbacks de la part de 
personnes en qui vous avez toute confiance. Puis servez-vous-en 
pour progresser sur le plan professionnel. 

Jour 5

Ne craignez pas les conflits. 

Les individus qui ont tendance à éviter les conflits sont rarement 
choisis pour diriger. 
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Pourquoi ? Parce que le progrès humain passe nécessairement par 
des phases d’opposition. Impossible d’escalader une montagne, de 
bâtir un pont, de créer une communauté ou de développer une entre-
prise sans être confronté à des situations conflictuelles.

Les grandes ambitions se heurteront toujours à une forme de 
 résistance. 

La mission première d’un manager consiste à gérer les conflits. 
Qu’il s’agisse d’échanger avec un client mécontent, de licencier un 
salarié insuffisamment performant, de faire remonter de mauvais 
résultats, ou de faire face à un concurrent, conflit et succès vont de 
pair.

Si vous esquivez les affrontements, vous ne rencontrerez pas le 
succès. 

Alors, comment appréhender les dissensus de manière à en tirer 
profit, pour vous-même et pour votre entourage ? 

Les quatre tactiques suivantes vous permettront de gérer les 
conflits pour réussir sur le plan professionnel : 
1. Préparez-vous au conflit. Il est la conséquence naturelle de toute 

collaboration. Lorsque des personnes travaillent ensemble, en 
entreprise ou ailleurs, il est inévitable que des tensions surgissent. 
Le désaccord n’est pas un problème, c’est le corollaire du progrès. 

2. Contrôlez vos émotions. Quand les émotions entrent en jeu, le 
conflit devient incontrôlable. Dès lors que vous éprouvez du mépris 
et de la colère envers votre interlocuteur, vous désactivez la partie 
rationnelle et raisonnable de votre cerveau ; le climat risque alors 
fort d’empirer. Veillez à rester calme et mesuré lorsque vous vous 
engagez dans une situation difficile. 

3. Prenez en considération votre interlocuteur. En cas de confron-
tation, nous nous sentons souvent menacés dans notre identité. 
Veillez à vous exprimer de manière à montrer que vous tenez compte 
de la personne qui vous fait face et que vous la respectez, même en 
cas de désaccord. 

4. Gardez à l’esprit que vous pourriez avoir tort. Lorsque chacun 
campe sur ses positions, les conflits s’amplifient. N’oubliez jamais 
que ces derniers doivent servir à vous faire avancer, et non à prouver 
que vous avez raison. Fixez-vous pour objectif de progresser en 
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 collaborant avec votre interlocuteur  ; votre échange doit lui être 
bénéfique, y compris en termes de carrière. 

Un professionnel créateur de valeur apprécie les conflits sains, de 
la même manière qu’un athlète professionnel apprécie la douleur 
ressentie après une bonne séance d’entraînement. C’est par le biais 
de conflits et de tensions positifs que nous progressons. 

Gérez bien les dissensus et l’on vous confiera de plus en plus de 
responsabilités. 

Le conseil du jour 

Apprenez à gérer les conflits. 

Jour 6 

Mieux vaut être digne de confiance et respecté qu’aimé. 

Qu’attendent vraiment de leur leader les membres d’une équipe ? 
Les «  faux  » leaders se soucient plus d’être aimés que d’être 

respectés. Mais ce qu’attendent véritablement les collaborateurs de 
leurs dirigeants n’a rien à voir avec l’amitié. Ce à quoi ils aspirent 
par-dessus tout, c’est à de la clarté. 

L’équipe d’un entraîneur de basket-ball qui cherche à se faire 
apprécier plus qu’à se faire respecter enchaînera les défaites.

Certes, nous aspirons tous à être traités avec gentillesse et respect ; 
cependant, à long terme, un leader gentil et respectueux, mais qui 
n’exprime pas clairement ses attentes et ne mène pas son équipe à la 
victoire va générer un sentiment de frustration chez ses joueurs. Et ce, 
au détriment du respect qu’il pourrait inspirer. 

Souvent, lorsqu’ils prennent la tête de leurs équipes, les nouveaux 
managers s’étonnent des changements dans leurs relations avec leurs 
pairs. On ne se confie plus à eux, à leur arrivée dans une pièce, les rires 
et plaisanteries ont tendance à s’interrompre  ; une légère distance 
commence à s’instaurer vis-à-vis de leurs collaborateurs. 
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Une telle dynamique est naturelle. 
Cette distance ne signifie pas que l’équipe cesse d’aimer son 

 dirigeant. D’ailleurs, celui qui était encore récemment considéré 
comme un ami suscite souvent d’autant plus de respect. Mais, 
 désormais, l’avenir professionnel des collaborateurs est entre ses 
mains. 

Alors que vous progressez dans votre carrière, veillez à ne pas faire 
une affaire personnelle de votre nouveau statut. Plutôt que de cher-
cher à vous faire apprécier (et cela sera tentant), gagnez le respect des 
membres de votre équipe.

Voici trois caractéristiques toujours respectées chez un leader : 
1. Exprimer des attentes claires. Un leader axé sur les valeurs se

concentre sur une vision d’ensemble ; il partage avec son équipe la
direction dans laquelle va l’entreprise ou le service. Quel est l’ob-
jectif commun à l’équipe ? Si vous demandez à l’un de ses membres
ce que son chef attend de lui, il doit pouvoir répondre ; sinon, c’est
qu’il est mal dirigé.

2. Responsabiliser. Marie est-elle chargée de la remise mensuelle
des rapports d’inventaire  ? Pierre doit-il passer quinze appels
 commerciaux quotidiens ? À vous de le leur dire et de les responsa-
biliser à l’occasion d’une réunion quotidienne, qui pourra se tenir
debout.

3. Récompenser les bonnes performances. Après avoir exposé la
situation dans son ensemble et défini des attentes individuelles
claires, soulignez la qualité du travail mené par votre équipe,
challengez-la et aidez-la à atteindre ses objectifs. N’attendez pas
de vos collaborateurs qu’ils lisent dans vos pensées. Même s’ils
répondent effectivement à vos attentes, ils ont besoin de l’entendre.

Si vous définissez des attentes claires, que vous responsabilisez 
chacun et que vous récompensez les bons résultats, alors votre équipe 
s’épanouira. Consacrez moins de temps à tenter de vous faire aimer 
et plus de temps à exprimer à votre équipe des attentes claires : vous 
n’en serez que plus respecté. 
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