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P R O G R A M M E

- Le Leadership, c’est quoi ?
- Leadership et Management, quelle différence ?
- Comprendre les différents styles de leadership
- Les qualités féminines comme valeur ajoutée pour réussir son leadership
- Le leadership et intelligence de conflits
- S’approprier quelques techniques et outils de gestion de conflits
- Mieux gérer le stress
- Equilibre vie personnelle/Vie professionnelle



Objectifs

- Comprendre le leadership et ses différents styles
- Se doter des outils de leadership
- Incarner une vraie posture de leader
- Le conflits… l’appréhender pour mieux le surmonter
- Les personnalités toxiques, les identifier pour mieux les gérer
- Le stress et ses conséquences
- Les outils pour vaincre le conflit et le stress
- Un mieux vivre ensemble



Cadre  de Fonctionnement

qLe respect
qL’écoute 
qLa confidentialité
qLe non jugement 
qL’engagement 
qLa participation
qLa bienveillance



« Il faut parfois mener une bataille plusieurs fois pour la gagner » Margaret Thatcher.



« Plus il y aura de femmes Chefs d’Entreprise, mieux l’économie se portera. » Hafsat Abiola,
Présidente de Women In Africa « WIA »



Qu’est ce que le leadership ?

§ Le leadership est l’influence d’un individu sur un groupe, qui le place en
position d’être suivi par ce dernier. Il se manifeste en particulier par une
aptitude à fédérer et à mobiliser des énergies autour d’une action collective
dans le but d’atteindre un résultat.

§ Le leadership n’est pas en tant que tel une compétence, mais une aptitude, un
savoir-faire et un savoir-être.

§ Il n’y a pas de style de leadership meilleur qu’un autre, procéder en
intelligence situationnelle reste l’unique mode à adopter.



Le Leader ?

§ Par Leader, nous entendons toute personne, quel que soit son
niveau hiérarchique, qui adopte cette posture de travail sur soi,
d’alignement de sa vision et de ses valeurs.

§ Le leader est la personne qui conduit et guide les autres en leur
indiquant la direction à prendre.

§ Les leaders efficaces sont ceux qui savent autant fonctionner sur le
plan tactique et stratégique qu’être en mesure de mener leur équipe
vers un but précis.

§ Leurs efforts ne sont pas dirigés à la simple réalisation d’avantages
personnels ou dans un but de contrôle, le bon leader a pour objectif
de s’assurer que les choses bougent!



Témoignage

“L’Afrique peut donner des leçons au reste du monde : c’est
l’un des continents où l’entrepreneuriat féminin est le plus
développé, même si les emplois précaires sont trop souvent
occupés par les femmes. Cependant, de manière générale, la
société et les entreprises arrivent de plus en plus à la
conclusion qu’elles ont besoin de compter sur les femmes.

En ce sens le cadre juridique évolue pour que les femmes
gagnent en liberté, par exemple en favorisant l’accès à la
propriété ou à l’autonomisation financière. ”

Elisabeth Medou Badang, Directeur de Zone Afrique Australe & Océan 
Indien  d’Orange & Porte-parole de Orange Middle East & Africa



Le Leadership Masculin ou Féminin ?

La figure du leader a été depuis toujours associée à l’homme. Mais le leadership
féminin gagne rapidement et se développe à grande vitesse ces dernières
années partout dans le monde, et particulièrement en Afrique.
Il n’y a pas de leadership féminin ou masculin et il n’existe pas une façon
typiquement féminine ou particulièrement masculine, pour diriger et influencer
les équipes.
Mais les qualités et les valeurs féminines, telles que la bienveillance, l’empathie,
l’écoute, la coopération etc… sont de vrais atouts de succès.





On ne naît pas leader, on 
le devient

Inné ou pas inné ! Les compétences 
s’acquièrent grâce à la formation et 
l’accompagnement.
En renforçant leur confiance et développant 
leur influence tout en osant se positionner… 
la femme, grâce à ses qualités peut atteindre 
les sommets.

la reine Nzinga. Cette immense figure africaine a résisté 
contre l’invasion portugaise et libéré son peuple de 
l’esclavage. (Angola)



Les femmes sont le moteur de l’Afrique

• L’émergence d’un véritable leadership féminin moderne sur le 
continent Africain n’est plus à démontrer. Ce phénomène n’est ni à 
ignorer ni à négliger.
• Les femmes Africaines excellent dans n’importe quel secteur et à tous 

les niveaux… aussi bien dans la politique, la finance, la science, le 
business etc…
• Leur seul objectif, contribuer au développement de l’Afrique et à son 

émergence.





Quelques qualités et valeurs féminines pour 
un leadership réussi



Savoir écouter est un art



L’écoute, compétence nécessaire pour toute 
communication

Il existe plusieurs formes d’écoute :
- L’écoute verbal : mots, ton, voix, rythme, volume, timbre.
- L’écoute non verbal : langage corporel, expression du visage, 

contradiction entre le verbal et le non verbal.
- L’écoute empathique : centrée sur l’éprouvé et qui fait place à l’écoute 

sympathique.
- Le silence : qui représente des espaces de réflexion et 

compréhension.

«Qui parle sème, qui écoute récolte ». Pythagore



Les six obstacles à l’écoute

- Pointer « d’abord » le négatif
- Etre bloqué dans nos a priori
- «J’ai raison»
- « Je sais déjà »
- « Touche pas à mon égo ! »
- « Je ne suis pas dans le présent »



Comment surmonter les 6 Obstacles de 
l’écoute

• La communication : avec les attitudes d’écoute active, écouter jusqu’au
bout, reformuler.

• L’écoute empathique : écoute vide sans interprétation ni jugements.

• La méta-communication : c’est communiquer sur la façon dont nous
communiquons, elle peut porter sur le contenu exprimé, le non verbal,
sur l’émotion ressentie ou sur la nature de la relation.

• La sur-communication : c’est s’assurer que ce qui a été dit, a bien été
compris. Replacer les échanges individuels dans un contexte global dont
la logique et le bien commun.



Quelques Conseils pour une écoute     
irréprochable

1. Apprenez à écouter, vous devez vous intéresser à la personne, avoir la concentration et la rigueur 
nécessaires.

2. Soyez un bon auditrice ; indiquez par des signes visuels et verbaux que vous écoutez.

3. Ecoutez « corps et âme » avec vos oreilles, vos yeux, votre cœur …

4. Prenez des notes. Elles facilitent la mémorisation.

5. Ne vous laissez pas distraire, restez concentré sur votre conversation

6. Faites généreusement don de votre écoute. Ecoutez sans compter

7. Soyez toujours présents. Que votre présence soit effective

8. Etablissez une relation en vous adaptant au style d’expression de l’autre. Harmonisez vos gestes, 
vos expressions et votre voix pour créer une communication détendue



Le Silence

Rien ne sert mieux la parole que le silence. 

Le silence est un bon moyen de reprendre sa respiration et de ménager ses effets.

§ faites des silences et laissez respirer votre interlocuteur.
§ Le silence est aussi un outil pour être à l'écoute.
§ Le meilleur anti-panique.

« Le silence est d’or et la parole est d’argent »
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• L’empathie est la capacité à se mettre à la place de l’autre, sans jugement,
sans préjugé, afin de mieux le comprendre dans ses émotions.
• L’Empathie va de pair avec l’écoute, c’est un puissant signe de reconnaissance

que l’on témoigne à l’autre.
• L’empathie n’est ni la sympathie ni la compassion, mais tenter de comprendre

le cadre de référence de son interlocuteur.
• Utilisez les formules magiques « Je comprends » ou « je vois bien » ou

« j’entends bien ».

l’Empathie 
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L’Empathie, un moyen d’influence

§ Habileté à percevoir, à identifier et à comprendre les sentiments ou
émotions d’une autre personne tout en maintenant une distance
affective par rapport à cette dernière. En d’autres termes, c’est votre
capacité de vous mettre à la place de l’autre personne et de bien la
comprendre.

§ Avoir de l’empathie consiste d’abord à saisir les raisons qui amènent une
personne avec qui vous parlez à agir d’une certaine façon ou à avoir de
telles réactions, et ce, avant même que vous portiez un jugement sur
elle.
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Seul on va plus vite   
Ensemble on va plus loin …



On appelle « Intelligence Collective » la capacité humaine de coopérer sur le
plan intellectuel pour créer, innover, inventer. Dans la mesure où notre
société devient de plus en plus dépendante du savoir, cette faculté collective
prend une importance fondamentale. Pierre Lévy

.
L’intelligence collective est un élément fondateur des organisations sociales.
Qu’il s’agisse d’une entreprise, d’un gouvernement ou d’une équipe de sport,
tous ont en commun de rassembler des individus pour échanger et
collaborer, de telle manière à trouver un avantage supérieur tant individuel
que collectif.

L’Intelligence Collective



La femme et l’Intelligence collective

• Les femmes seraient plus douées pour encourager le travail d’équipe, les
hommes ayant tendance à adopter une attitude plus individualiste.

• En privilégiant ainsi le travail collaboratif, les femmes peuvent permettre de
développer l’intelligence collective et le leadership au sein de leurs équipes,
dynamiques ayant généralement une influence très positive sur les
performances de l’entreprise.



La Diversité, source de richesse

• La mixité hommes-femmes est incontournable, elle Favorise l’avancement des femmes
à tous les niveaux de la hiérarchie est constitue une source de richesse et de créativité.

• L’IC, c’est aussi faire de la place aux nouvelles générations… les intégrer tout en leur
accordant les formations et accompagnements nécessaires pour développer leur
potentiel.
• Les générations Y et Z sont en attente de nouveaux types de management, de

nouveaux modèles d’organisations pour contribuer au développement de leur
continent.

Je crois fondamentalement en l’intelligence collective ou au Human Resourcing. Sans intelligence collective, 
il ne peut y avoir de succès durable de l’entreprise. Kadia Sylla Moisson



La femme leader au service de l’équipe

• Vouloir coopérer, motiver pour entrer en
relation avec l'autre, l’écouter et partager
avec lui une partie de son pouvoir et de
son savoir.

• Savoir coopérer, c'est comprendre la
psychologie de l'autre et maîtriser les
compétences relationnelles qui permettent
de construire une relation humaine de
qualité.
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De par ses qualités relationnelles et émotionnelles, la femme leader contribue 
favorablement au dialogue et à l’échange et favorise un climat coopératif :  



qLE Leadership se constitue d’un ensemble de qualités personnelles et de compétences 
relationnelles.

qDaniel Goleman met en exergue 6 styles de leadership dans la Harvard Business 
Review : 

§ le directif, le chef de file, 
§ le leader visionnaire,
§ le leader collaboratif,
§ le leader participatif et 
§ le leader qu’ils surnomment « coach ».

Les 6 Styles De Leadership et leurs Effets 
«Daniel Goleman»





Quel style de leadership apprécié par les cadres
(enquête récente)

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de 
management à l’EDHEC (2015)



1. Le leadership de transformation : 
les idées avant tout

Le leadership de transformation est celui qui est le plus apprécié des cadres. C’est
celui qui permet le mieux d’innover, de transformer et révolutionner l’entreprise
de l’intérieur. C’est d’abord une vision avec une forte communication autour des
idées qui encouragent les collaborateurs à plus d’engagement.

Les comportements associés au leadership de transformation :
•Considérer, écouter, développer les personnes
•Proposer une vision optimiste de l’avenir
•Encourager à penser différemment
•Faire preuve de charisme
•Donner le sens d’une mission collective

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de 
management à l’EDHEC (2015)



2. Le leadership d’objectifs : définir ensemble 
une feuille de route

Le leadership par objectifs vise à maintenir l’excellence des équipes à un haut
niveau en réglant les problèmes rencontrés. Son ressort pour fonctionner repose
sur des objectifs négociés. Il permet de challenger les cadres autour de buts bien
définis par avance, tout en leur laissant de l’autonomie pour les atteindre.

Les comportements associés au leadership d’objectifs :

•Négocier des objectifs gagnant-gagnant
•Définir clairement les tâches et contrôler l’exécution
•Déléguer et donner de l’autonomie

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de management à l’EDHEC (2015)



3. Le leadership d’exemplarité : des valeurs pour la 
cohésion d’équipe

Le leadership d’exemplarité est une construction solide, fondée sur la cohésion
d’équipe et le traitement juste avec un côté "facilitateur" au cœur du rôle du
leader. Il se base sur des valeurs partagées qui rendent les collaborateurs plus
solidaires.

Les comportements associés au leadership d’exemplarité :
•Apporter du soutien aux personnes
•Nourrir le sens du collectif
•Faire preuve d’altruisme
•Faire preuve d’équité
•Faire preuve d’intégrité

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de 
management à l’EDHEC (2015)



4. Le Leadership Authentique : Préserver Un Climat 
Favorable

La priorité du leadership authentique est de permettre l’épanouissement de
chacun, de procurer un climat positif tout en responsabilisant les cadres. Il
fonctionne en donnant la possibilité de se réaliser authentiquement dans son
travail, d’être en accord avec soi-même.

Les comportements associés au leadership authentique :

•Avoir une juste conscience de soi-même et des autres
•Etre transparent dans ses relations avec les autres
•Agir de manière cohérente avec les valeurs qu’on défend
•Décider avec objectivité

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de management à l’EDHEC (2015)



Le modèle du Leadership situationnel a été élaboré initialement par P. Hersey et K.
Blanchard et ultérieurement développé par K. Blanchard pour mieux tenir compte des
changements constants dans les organisations . Il est fondé sur deux idées principales :

- Il existe des styles de management différents, en soi tous légitimes ;
- Il convient de les utiliser en fonction de la situation, et notamment de l’autonomie

des personnes sur lesquelles s’exerce l’autorité.

LE LEADERSHIP SITUATIONNEL





L’efficacité d’un manager répond à certaines règles :

- Il passe par le développement des personnes dont il a la responsabilité ;
- Il nécessite d’évaluer l’autonomie des personnes et des groupes (engagement et

compétence) ;
- Il consiste à adopter un instant donné le style qui convient le mieux ;
- Il doit créer un partenariat avec ses collaborateurs pour leur permettre d’atteindre

leurs buts et ceux de l’organisation.

Les Lois Du Leadership Situationnel



Leader Coach…
• Il est important pour un leader de cultiver des qualités telles que la flexibilité et la

stabilité, l’équilibre, la connexion et la capacité de lâcher prise. Centré dans « la
zone intérieure d’excellence » et connecté au-delà des limites de l’égo. Ce
processus est caractérisé par l’état Coach :

• C : centré
• O : ouvert
• A : accompagnant en conscience
• C : connecté
• H : hospitalité (accueillant, embrassant et supportant)

• Il est important de renforcer l’état COACH pour accompagner son équipe dans 
les périodes difficiles et des changements pour mieux affronter les défis.



Mais il y a encore une bonne marge pour satisfaire les cadres. En effet, le style de
leadership le plus attendu est celui qui permet la transformation de l’entreprise et
qui encourage les cadres à « penser autrement ».

A l’image du "think different" de Steve Jobs, les cadres rêvent d’un leader
charismatique qui élèverait le niveau…

Dans un contexte économique qui n’a jamais été aussi incertain, le besoin d’avoir
des visionnaires à la tête de l’entreprise paraît encore plus légitime.

Source: enquête menée par Valérie Petit, professeur de 
management à l’EDHEC (2015)

Le leader de demain : un 
visionnaire charismatique



« A l’origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité ! Elle est une condition essentielle du progrès. »
Alexandra David-Neel



La curiosité intellectuelle - une clé de réussite

• La curiosité est une composante de la soif d’apprendre: c’est l’envie de savoir, de
découvrir, de comprendre, d’apprendre, d’être confronté à la nouveauté, de remettre
les choses en question, de chercher des informations, d’observer, d’analyser, etc. La
curiosité suppose l’enthousiasme, le désir, l’intérêt, la passion.

• Léonard de Vinci, Einstein, Steve Jobs… ces grands esprits qui ont changé le monde
avaient tous un dénominateur commun - une curiosité intellectuelle.
Il ne s'agit pas du «vilain défaut», mais de cette capacité qui nous pousse à dépasser
nos limites, à creuser plus loin avec le désir de comprendre le sens des choses et
d'enrichir nos expériences.

• Des recherches scientifiques récentes montrent que la curiosité (l'engagement
intellectuel) et l'effort sont des facteurs plus directement corrélés à la performance et
ont un effet prédictif supérieur à celui de l'intelligence.



La curiosité est une sacrée qualité

Quelques bénéfices de la curiosité intellectuelle en entreprise :

§ Stimule la créativité.
§ Favorise l’apprentissage.
§ Développe les facultés d’adaptation
§ Augmente la diversité des expériences et l’épanouissement.
§ Augmente les sentiments positifs et élargit nos horizons.
§ Accroît la culture
§ Améliore l’humeur car elle est source de plaisir et de joie
§ Développe l’ouverture d’esprit, l’ouverture aux autres, la compréhension 

et l’acceptation des différences, la tolérance…



La Pyramide de Maslow

Selon Maslow, les motivations d’une personne résultent de 
l’insatisfaction de certains de ses besoins.

Les travaux de Maslow (1954) permettent de classer les besoins 
humains par ordre d’importance en 5 niveaux. Ce classement 

correspond à l’ordre dans lequel ils apparaissent à l’individu ; la 
satisfaction des besoins d’un niveau engendrant les besoins du 

niveau suivant.



La Pyramide de Maslow
Elle distingue cinq grandes catégories de besoins qui sont:

q Les besoins physiologiques sont directement liés à la survie des individus.

q Les besoins de sécurité consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous
menacent

q Les besoins d’appartenance révèle la dimension sociale de l’individu qui a besoin de
se sentir accepté par les groupes dans lesquels il vit (famille, travail, association, ...).

q Les besoins d’estime prolonge le besoin d’appartenance. L’individu souhaite être
reconnu

q Les besoins de s’accomplir est selon Maslow le sommet des aspirations humaines. Il
vise à sortir d’une condition purement matérielle pour atteindre l’épanouissement



La pyramide de Maslow

La capacité à exprimer ses besoins avec clarté, tout en respectant les besoins des autres, c’est ce qu’on
nomme l’affirmation de soi. Il est important de les identifier et de les exprimer pour pouvoir se faire
entendre.





• La motivation représente les forces internes et externes produisant le déclenchement,
l’orientation, l’intensité et la persistance d’un comportement.

• Le terme motivation désigne les forces qui agissent sur une personne ou en elle-même, dans des
circonstances données, pour la pousser à se conduire d’une manière spécifique, orientée vers un
objectif.

• La motivation n’est pas un trait de personnalité. Elle résulte des interactions entre la personne et la
situation dans laquelle elle se trouve.

La motivation 

«Un grand dirigeant commande par l’exemple et non par la force.» Sun Tzu



Les troubles de la Motivation

• Perte d’initiative, d’énergie, apathie ;
• Diminution des émotions, de l’intérêt face à l’environnement.
• L’excès de routine provoque ennui et fatigue
• Une mauvaise ambiance
• Une communication défaillante
• Manque de répartition de tâches
• Incapacités : besoins non réalisés, non satisfaits à cause d’obstacles et suite aux

échecs vécus, la non reconnaissance et dégradation de l’image de soi
engendrent la frustration, la dépression allant même aux troubles de sommeil
et à la santé.



La motivation, clé de réussite…
Les leviers de motivation utilisés sont multiples en dehors du levier financier :
§ Communiquer : Faites des retours réguliers à votre collaborateur. Un feedback
constructif.

§ Ne pas négliger les signes de reconnaissance, qu’ils soient conditionnels (lié à la
situation) ou inconditionnels (lié à la personne), cela signifie à votre collaborateur son
importance et son existence à vos yeux.

§ Former vos collaborateurs : la formation le mobilise, l’implique, le valorise par
l’apport de nouvelles compétences…

§ Choisir un mode de travail coopératif : cultiver la cohésion, impliquer dans les prises
de décisions

§ Fêter les résultats, « preuve » pour vos collaborateurs que vous êtes satisfaits de leur
travail.

§ Installer un climat de confiance…



Travailler sur sa vision, c’est donner du sens à son avenir et développer l’intelligence collective dans l’organisation



La Vision

• Créer une vision dans une organisation, c’est s’efforcer de voir, à travers ce que l’on fait,
pourquoi on le fait et où l’on veut que cela nous mène.

• Construire une vision est une dynamique vivante qui permet à une organisation de prendre
conscience de sa raison d’être, de ses désirs, de ses forces et de ses faiblesses mais aussi des
chemins qui lui permettront d’atteindre, dans les nombreux domaines de son quotidien les
standards d’excellence qu’elle vise.

« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. ». Sénèque



La Vision Partagée
Donne une direction, un sens et des valeurs désirables. Elle 
formule l’aspiration collective, c’est-à-dire ce que l’organisation 
souhaite devenir.

Sa co-construction signe un modèle managérial et crée les 
conditions de la responsabilité. Plus les collaborateurs sont 
impliqués en amont et tout au long du processus, plus la vision 
partagée sera véritablement appropriée et mise en œuvre.

«La vision crée un objectif qui transcende tous les autres et 
engendre une nouvelle manière d’agir et de penser.» Peter Senge



Ø La culture d’entreprise c’est avant tout des valeurs que vous souhaitez partager
avec vos collaborateurs, ces valeurs servent de guide, de repère, de mécanisme
pour tout un chacun.

ØLa culture d’entreprise se définit aussi comme un ensemble de critères, de rites, de
mythes à travers l’espace et le temps ; c’est l’histoire de votre entreprise et c’est ce
qui constitue son identité.

ØLa culture d’entreprise sera le moteur de développement et de performances de
votre entreprise. Elle participe à l’attraction de nouveaux collaborateurs, à la
motivation et à la fidélité de ceux déjà présents

La Culture De L’entreprise



q Pensez à vos objectifs et réalisez votre évaluation SWOT personnelle : strenghts,

weaknesses, opportunities et threats (forces, faiblesses, opportunités et

menaces). Pensez à votre objectif à long terme et complétez chaque cadrant du

SWOT ci-dessous.

Test :  Votre Swot Personnel



Leadership Féminin et Intelligence 
de Conflits



Définition du conflit

Origine:  le mot conflit vient du latin « conflictus » qui signifie Choc, combat…

• Le conflit est une opposition entre deux ou plusieurs personnes qui se heurtent à 

des idées ou à des opinions divergentes et où les attente des unes sont souvent en 

opposition avec les attentes des autres…si cette opposition n’est pas traitée,  elle 

peut entraîner un conflit ouvert.



Les Conflits au Travail

Malaise, affrontement, conflit social, blocage culturel, voire générationnel…

Autant de sources de stress et de difficultés dans l’institution. Pas toujours
manifestes, ces conflits peuvent se traduire par une crise larvée, dans laquelle se
répètent des schémas relationnels générateurs de souffrance. Ils participent
également au développement des risques psychosociaux et exigent à ce titre,
d’être pris en charge.

D’après Jacques-Antoine Malarewicz



« Ce qui ne nous anéanti pas, nous rend plus fort. »    Nietzsche



Sources de conflits

• Elles peuvent être d’ordre organisationnel, psychologique, technologique ou 
économique…

• Organisationnel dû essentiellement aux :
• Méthodes de travail lourdes, peu claires, routinières, ;
• L’absence de relation efficace avec la hiérarchie ;
• La rareté des ressources (effectif réduit, espace, équipement, formation 

etc.)
• Le manque de communication etc..



Sources de conflits (suite)

• Psychologique:  

qla violence, l’angoisse, la dépression, l’agressivité, la frustration etc. ils sont relatifs à la 

personnalité des individus ;

qLe besoin de reconnaissance  dépasse de loin la rémunération qui est un élément 

important de motivation ;

• Technologique:

qMauvaise  répartition des tâches ;
Principalement de façon informelle, non prévue et par conséquent non prévisible. 

• Économique (prime, transport…)



Les conséquences du conflit

• L’influence positive des conflits :

La naissance et/ou la résolution d’un conflit permet souvent de trouver une solution

constructive à un problème. La résolution des conflits permet d’améliorer les relations

interpersonnelles et d’accroître la cohésion de l’équipe et sa performance.

• l’influence négative des conflits :

Un conflit peut aussi avoir de graves conséquences négatives sur l’organisation et détourner

certains efforts de leur but. A un moment où il faudrait s’efforcer de faire converger les

ressources de l’organisation vers les buts fixés, un conflit peut entraîner un gaspillage de ces

mêmes ressources, notamment en temps et en argent.



Attitudes dans le conflit

Le conflit n’est pas le problème, puisque c’est un phénomène constitutif de toute relation. Mais 

c’est le comportement face au conflit qui peut générer le problème.

• L’évitement :  ignorer le conflit

• La manipulation : séduire et faire culpabiliser 

• La collaboration ou le compromis : vouloir régler le problème

• La soumission : il s’accommode de la situation

• La confrontation par une réponse autoritaire ou oppressive : l’agressivité.



Les comportements constructifs ou destructeurs

• Des études ont permis d’identifier les comportements constructifs ou destructeurs en 
situation de conflits.

• Parmi les comportement positifs, nous avons :
• la capacité de prendre du recul ;
• l’expression de ses émotions ;
• la flexibilité …

• Parmi les les comportements destructeurs :
• vouloir gagner à tout prix ;
• dévaloriser autrui ;
• cacher son ressenti ;
• éviter autrui …



Les Personnalités Toxiques
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S’éloigner des personnes toxiques est parfois un acte d’essentielle bienveillance à l’égard de soi-même.



Le Concept Toxicité

• D’après le Petit Larousse, est considérée Toxique « une 
substance nocive pour les organismes vivants ». Par 
extension, cet adjectif peut qualifier un individu « nocif ».

• La personnalité toxique blesse, fait du mal, fait souffrir.

• Son comportement, ses gestes, ses paroles ont des impacts 
dangereux sur les personnes qu’elle côtoie.

• Ses attentes de toute puissance génèrent une volonté 
d’emprise sur son entourage.

"Votre différence constitue votre valeur ajoutée..." 69



La Personnalité Toxique 

Une personnalité est un assemblage
d’éléments variés. Elle se façonne durant
l’enfance, se fixe à l’adolescence et reste
ensuite relativement stable.

L’assemblage des éléments peut, chez
certaines personnes, devenir pathologique. Il
conduit alors à des comportements inadaptés,
en décalage avec les objectifs fixés, qui
peuvent heurter des tiers au passage.

"Votre différence constitue votre valeur ajoutée..." 70



Quelques Personnalités toxiques (suite)

- Obsessionnelle : vise la perfection et exige de son entourage qu’il s’y plie. Craque
facilement.

- Dépendante : craint de ne pouvoir s’assumer seule, ne prend pas de décision. N’ose pas
demander ni s’affirmer pour se faire accepter.

- Histrionique : Actrice qui cherche à plaire, n’a pas bonne image d’elle-même. Besoin
d’estime et d’encouragement risque d’être épuisant pour l’entourage.

- Antisociale : Noue des liens grâce à son audace impulsive, elle peut devenir agressive. Très
haute estime, n’hésite pas à blesser pour satisfaire ses propres envies.

"Votre différence constitue votre valeur ajoutée..." 71



Quelques Personnalités toxiques

- Paranoïaque : suspicieuse, méfiante. Elle n’a pas confiance et imagine tjrs le pire, 
pense que les gens vont la nuire, la manipuler et profiter d’elle. Ne pardonne pas.

- Pervers narcissique : manipulatrice, qui ne vit que grâce à l’image que sa victime 
lui renvoie d’elle-même; fait souffrir à dessein.

- Schizoïde : timide, coupée du monde, elle souffre et fait souffrir ses proches. Agit 
seule et considère les autres comme source de problèmes.

- Anxieuse : Maladroite, renfrognée, s’écarte des autres, pour camoufler son 
complexe d’infériorité.
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Adaptez votre comportement au type de personnalité

üSachez que la personnalité toxique n’appréciera pas un affront direct ;
üElle n’aimera pas que vous la mettiez face à son comportement ;
üReconnait rarement ses fautes et intentions.

Il est recommandé de :
§ Garder son calme
§ Ne pas se laisser emporter par ses émotions
§ Ne pas « vider son sac »

Afin d’éviter d’accélérer l’escalade du conflit.
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Stress au Travail



Principaux facteurs de stress 
dans le milieu professionnel



Le stress au 
travail 

Le Stress signifie détresse. Le stress est un mécanisme de réponse à une 
pression de l’environnement pouvant générer plusieurs émotions comme 
l’anxiété ou la tristesse. 

Le stress au travail est défini par l’OMS (Organisation Mondial de la Santé) 
comme un facteur négatif pour la productivité. 

Selon l’OMS, le stress au travail est l’ensemble des réactions que peuvent 
avoir des employés lorsqu’ils sont confrontés à des exigences et à des 
pressions professionnelles qui ne correspondent pas à leurs connaissances 
ni capacités, entrainant une remise en cause de leur aptitude à pouvoir 
faire face à certaines situations.

Le stress peut alors avoir des effets négatifs sur la santé physique et morale 
d’un employé.



Comprendre 
le stress…

Chaque personne dépend à la fois de l’élément tresseur, 
mais aussi de la représentation que la personne stressée 
s’en fait. Ainsi, selon des chercheurs :

Le niveau de stress varie, pour une même personne, suivant 
les circonstances ;

Un même stress peut faire réagir très fortement une 
personne, et pas du tout une autre ;

Certaines personnes sont globalement mieux armées que 
d’autres pour faire face au stress. Notre histoire et le 
fonctionnement de notre personnalité déterminent en 
grande partie notre vulnérabilité au stress.



Les 
différents 

styles de 
stress

Tous les changements de vie que vous choisissez et 
tous les défis que vous vous lancez créent du stress ; 
mais ce stress là, se nomme le bon stress qui rend 
plus vivant, c’est  « Le stress positif ».

« Le mauvais stress » devient nocif lorsque nous 
n’avons plus les moyens de réagir aux stimulations, 
nous nous sentons dépassés, voire impuissants, 
devant les évènements, ce qui se traduit par une 
sensation de mal-être dans un premier temps, et par 
des manifestations pathologiques de toutes sortes 
dans un deuxième temps.



Les principales causes du 
Stress

• Surcharge du travail
• Le conflit
• La gestion du temps 
• L’équilibre vie personnelle/vie 

professionnelle
• L’environnement Humain (communication, 

rapports avec les autres…)
• L’environnement matériel (bruit, pollution, 

embouteillage…)
• Manque de stimulation (démotivation, 

reconnaissance, inutilité …)
• La relation à soi (manque de confiance, 

l’affirmation de soi, anxiété…)
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Pour un mieux vivre ensemble

Quelques outils pour surmonter les situations conflictuelles
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L’intelligence émotionnelle 
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Nos émotions sont le fruit de nos pensées.



L’importance de l’IE en entreprise

Des recherches ont démontré que le QE était deux fois plus important que le QI 
et les  compétences techniques pour atteindre des performances  sont 
remarquables.

L’intelligence émotionnelle permet en effet de :
§ Communiquer plus efficacement ;
§ Mieux comprendre et gérer les émotions ;
§ Travailler plus étroitement et plus efficacement en Intelligence Collective.

Ø Ces compétences sont essentielles pour un travail  d’équipe et une collaboration
efficace.



Définition  

L’intelligence Emotionnelle est :
§ La capacité à établir des liens ;
§ La capacité à s’adapter ;
§ La capacité à résoudre des problèmes ;

ØDeux aptitudes pour gérer les émotions des autres : la maîtrise de soi et l’empathie.

«On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux »
Antoine de Saint-Exupéry
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Qu’est-ce qu’une émotion ?

§ L’émotion est une réaction psychologique et physiologique à une situation ;

§ Toute émotion se traduit par une réponse du corps, et elle a d’abord une manifestation
interne et génère une réaction externe ;

§ L’émotion est un moyen de communication pour permettre à l’autre de comprendre
l’effet de son comportement. Un geste agréable peut entraîner une joie (ex. sourire) ou
une colère (ex. une parole blessante…)
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CNV Outil Incontestable surmonter le conflit
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La Communication Non Violente

La Communication Non Violente est selon son auteur, Marshall B. Rosenberg, le
langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec
bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. »

« Ce que je cherche dans la vie, c’est la bienveillance, un échange avec les autres, motivé par un élan du cœur 
réciproque » Marshall B.ROSENBERG



La Communication Non Violente       
(suite)

• La Communication non violente (CNV) ou l’élan du cœur est l’art du dialogue. C’est
une méthode visant à créer entre les êtres humains des relations fondées sur
l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des
autres.

• Il s’agit d’un outil de communication, principalement verbal, qui peut servir à la
résolution de conflits entre deux personnes ou au sein de groupes.
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La démarche de la CNV

Les 4 éléments de la CNV :

§ L’observation d’une 
situation

§ Les sentiments qu’éveille 
cette situation

§ Les besoins qui sont liés à 
ces sentiments

§ Les demandes concrètes 
pour satisfaire nos besoins



Les 4 composantes de la CNV
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« La vie n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre comment danser sous sa pluie. » 
Sénèque         



Equil ibre vie personnelle/vie 
Professionnelle 

• La conciliation travail-famille a été 
initialement conçue comme un levier visant 
à soutenir l’insertion professionnelle des 
femmes, dans un objectif global d’égalité.

• Les femmes doivent mener de front  de 
multiples tâches… de par leur statut de 
femme, d’épouse et également de mère, 
cela reste un challenge pour un grand 
nombre d’entre elles.



Equilibrer son temps 
harmonieusement

• L’équilibre de vie est au cœur de 
l’efficacité : une vie équilibrée nous 
permet de nous ressourcer et de 
maintenir un fort niveau d’énergie 
et de productivité. Surtout, la 
gestion du temps, c’est la gestion 
de notre vie.

• Les 4 sphères de vie permettent de 
faire un point sur notre équilibre 
de vie :  

• Professionnelle : métier, 
carrière

• Familiale : les proches, 
conjoints, enfants, parents, 
fratrie

• Sociale : amis, réseau de 
connaissances, clubs, 
Associations, activités de 
loisirs

• Personnelle : activités qui 
ressourcent ou permettent 
de s’accomplir, santé, 
passions, soin corporel, 
détente psychique.





Protéger votre vie 
privée

• Ne culpabilisez plus, la perfection n’est pas de ce 
monde

• Définissez-vous des limites à ne pas franchir.

• Fixez-vous des priorités, vous y verrez plus clair

• Limiter l’influence de votre travail à la maison

• Garder du temps rien que pour soi



« Lorsque je me laisse aller à être ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être.» ~ Lao Tseu



Le Lâcher-prise

• Est un état mental, c’est un déclic qui se produit au cœur de la tempête et 
nous aide instantanément à retrouver notre calme.
• Il se cultive au fil des épreuves qui nous font grandir et développent notre 

confiance en nous, notre confiance à la vie.
• Le lâcher-prise agit instantanément. Nous nous sentons immédiatement plus 

sereins.
• Efficace, lorsque la charge est tellement énorme qu’elle nous submerge.



Exercise De 
Respiration



Trois minutes,  trois fois par jour

Apprenez à vous exprimer dans une nouvelle langue :

- 3 minutes d'écoute de vous-mêmes sans jugement, ni reproche, sans conseils, sans 
tentative de solution ;
- 3 minutes pleines de présence, à vous et non à vos projets ni à vos préoccupations ;
- 3 minutes pour faire le point de votre état des lieux intérieurs sans essayer de rien 
changer.
- 3 minutes pour vous relier à vous-mêmes, vérifier que vous vous habitiez bien, qu'à la 
question "Y a quelqu'un ?", vous pourriez vraiment répondre de tout votre être "Oui, je 
suis là",

C'est de cette qualité de présence à vous-même que pourra naître la qualité de 
présence à l'autre.

Nietzsche disait "La puissance, c'est la méthode"



Le Rire

Un outil puissant qui :
• Fixe la mémoire
• Désamorce les conflits
• Crée du lien
• Ouvre les esprits
• Développe la créativité
• Met au jour les non-dits
• Renforce la confiance en soi
• Préserve la santé



SOYEZ UN LEADER, PAS UN CHEF

Le Chef mène ses hommes, 
Le Leader les inspire. 

Le Chef dépend de son autorité,
Le Leader dépend de sa bienveillance. 

Le Chef suscite la peur, 
Le Leader dégage de la confiance. 

Le Chef dit “Je« , 
Le Leader dit “Nous“… 



SOYEZ UN LEADER, PAS UN CHEF

Le Chef montre qu’il s’est trompé, 
Le Leader montre ce qui ne va pas.

Le Chef exige le respect, 
Le Leader inspire le respect. 

Soyez un leader, pas un chef 

“Il faut vivre sa vie en essayant d’en faire un modèle pour les autres” – Rosa Parks



Témoignage …



Actions concrètes pour développer mon leadership

Quoi Comment Quand Résultats

1-

2-

3-



Debriefing
Vécu, processus et sens



Recommandations de lecture

- L’Art de la Guerre pour les Femmes, Chin-Ning CHU

- En Avant toutes, les Femmes, le Travail et le Pouvoir
Sheryl Sandberg

- Développez Votre Leadership, 
Gisèle SZCZYGLAK


