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« Comment le pouvoir peut
ne pas être inspirant ? »

1

L'EGO

Comment surmonter
ce frein à l'entreprise
libérée ?

Comment gérer les ABUS
de POUVOIR ?
Les indicateurs d'abus de
pouvoir. Pouvoir et
Corruption. L'entreprise
libérée constitue-t-elle une
avancée face aux RPS ou
en créera-t-elle d'autres ?
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Comment passer de la
délégation à la
4 subsidiarité ?
Le pouvoir de donner
envie.

5
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Comment le pouvoir
s'établit-il dans une
entreprise libérée ?
(horizontale)

Non abordés
Responsabilisation de
soi et des autres, vis-àvis des engagements de
résultats.

La confiance.
Le pouvoir un
engagement, qui écrit
le contrat ?

3
User du pouvoir pour
libérer les salariés =
paradoxe ?

6

9

Manager vs Leader.
Le co-leadership
est-il possible ?
et si oui comment ?

Non abordés
Le pouvoir dans une
entreprise / société
idéale ?

1.

L'EGO

1 moteur ?

= frein à l'entreprise libérée

La personne
Hiérarchie
Pouvoir
Peur du changement
Impulsion par le haut
Immobilisme du haut de la pyramide
Statut
Pouvoir d'apparence
Pouvoir SUR
→ l'organisation
Moi-même : me libérer de mon ego
Maturité – Travail personnel
Question de l'identité
Être OK
Carapace
pour enclencher
Homme ≠ Femme ??
Quoi ?
Grands leaders
UN PROCESSUS
Humilité
Perceptible par autrui
Bienveillance
↗ent. = en lien avec les capacités de la personne
Si BIG-EGO – pas +
Ego = Frein+déni de son existence
Difficulté à le définir
Peu d’ego ↔ Beaucoup de
confiance en soi
Être inspiré par un autre
Synergie

Question du mérite et
de la reconnaissance
des services rendus

Encouragement des vanités
Le regard des autres
compétition
sens négatif

1.

EGO en synthèse

Re-Donner du sens pour ré-équilibrer vers un EGO positif
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2.

ABUS de POUVOIR
CORRUPTION
RISQUES PSYCHOSOCIAUX

3.

Traversant
Contraintes

Arbitraire et
Besoin de justice

Résumé

Pouvoir et libération = paradoxe ?

Moindre tolérance
à la frustration

Transgression

Libérer l'entreprise pour
aller vers son rêve

Libérer la
société
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Libérer les individus

Définition
Libération à tous
les niveaux

Limites / Rôles /
Règles

Subjectivité et
souffrance

Peut être
salvateur

Subjectivité
Question de
l'ego et de la
toute puissance

Si pas de contrepouvoir, risque
d'abus de pouvoir
et d'arbitraire
Éducation des
enfants non frustrante
→ intolérance à la
frustration
Sous-Pouvoir
(perte de
pouvoir)

Vision Claire
et Partagée

Frustration
↓
Agressivité
↙↘
Soi Autres
STRESS

Abus de pouvoir
•proche / limite de la
corruption, coté négatif
•lié à une hiérarchie, à 1
décideur

A forcément
un effet négatif

Pouvoir « SUR »
qui aide à la L par
moment, transitoire
Parents

Abus : subjectivité, manque de
communicat°, hiérarchie.

Souvent un manque de
communication et hiérarchie
verticale non légitime
Changements rapides et
inadaptés aux personnes
qui les vivent comme un
abus de pouvoir alors
qu'ils sont nécessaires

prendre
Aider à
assumer
son pouvoir

Lâcher l'ego

Non c'est une
transgression des règles

(pas forcément une
intention négative)

Transformation

Libération (L)

Contre-Pouvoir
nécessaire

Transgression des
règles établies
ET / OU
Ressenti négatif
personnel

s
lien

« Domination »
De soi
Des autres
Du tout

Abus de pouvoir est très
subjectif, lié à une
transgression des règles
Repérer l'A. de pouvoir :
-Mal être partagé par
plusieurs
-Harcèlement
-Enrichissement
personnel
-Népotisme
-RPS = taux turn-over

•Problème de l'existence
d'une société idéale
uniquement transversale
DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE
•Problème du décideur
1x/an exclusion d'une pers.à
unique ou pas
risque d'A. de pouvoir

Pouvoir «POUR»
Lié à la confiance
délégation

Pouvoir du don, de
générosité, d'amour
Tout le monde
a envie de
donner
Intention
Réalité

Finalité

Entreprise
Salariés

Clarifier
Assumer
Ajustement

Pouvoir du
salariés → entreprise
Le groupe

≠

Servant Leader
Créer les conditions pour la faire émerger / pour la libérer

4.

DÉLÉGATION → SUBSIDIARITÉ
DONNER ENVIE

6.

Leadership et management
Co-leadership

Résumé

Partage
Vision

PRÉSUPPOSÉS

Transparence
Clarté vision sur
le pouvoir
Modifier la nature
du pouvoir

Sortir des rôles
réducteurs

CHOIX
Partager le
pouvoir

CONFIANCE

Besoin d'un
cadre ouvert,
d'une direction
pour oser,
avec le droit à
l'erreur

PARTAGE des
REPRÉSENTATIONS
- responsabilité
- autorité
- pouvoir
PETITS PAS
Tester le partage

Accompagnement
CONCILIER
Humanité &
Performance

Estime de soi

Envie de faire bien

Les Adultes parlent
que adultes

ECOUTE
Perception de l'autre

Leadership

PAS TANT DONNER
ENVIE QUE
- créer les conditions
favorables
- Faire face à l'envie

Exemplarité

- Oser
- Prendre le pouvoir
- Accompagner la
prise de pouvoir
- Mettre du cadre

VALORISER
- actions
- personnes
Que faut-il lâcher ou
transformer ?
→ principe de parité
Égalité intrinséque

Droit à l'erreur
OSER

Travail sur Soi
Par rapport à ses
représentations

- Connaissance de l'autre
- rencontre / espace de
partage
- ouverture
- inclusion

Management
Poseur d'échelle
Co-leadership

Le manager PEUT
développer le leadership
de son équipe
Le manager
ne partage pas
le pouvoir
Le leader est quelqu'un
qui sait faire (qui a une
expertise métier)
Plan de communication
entre Top-Middle
management

Le co-leadership
nécessite une vision
commune
Leadership
=
Autonomie
Le leader prend
le risque de ...
Le leader OSE parce que
c'est le bon moment / sujet
Être leader c'est d'abord
travailler sur soi
Dans un groupe chacun peut
être leader « à son tour »
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J'ai l'information /
la connaissance

Confiance

7.

Comment le pouvoir s'établit-il dans une
entreprise libérée ? (horizontale)

Garant

Vision
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POUVOIR
↗
↖
Confiance - Engagement

●

Contrat

●

Sens

●

Choix

●

Responsabilité

●

Légitimité

●

Autonomie

●

Liberté

●

Accepter l'interdépendance

●

Sécurité

●

Initiative

●

Compétence

●

Performance

●

Progression développement

Pouvoir de dire NON
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Transformations

IN
DIV

Je peux
Je suis en capacité de …
Je choisis

Cul de
Sac

Laisser Aller

●

Confiance en soi / ego

●

Estime de soi

●

Réciprocité

Anarchie

Le pouvoir de la confiance
et / est
la force de l'engagement

Personne (caractère)
- Intégrité
- Intention (volonté)
Projet (mission)
- Performance (résultats)
- Capacité

L'équipe NOïO ThinkLab
vous souhaite un magnifique été ressourçant et vous dit ...

À BiENTôT PoUR La
SOiRéE ColLaborative N°3

Libération, l'engagement du dirigeant est-il suffisant ?
La place, la posture, les rôles, les limites du dirigeant et des managers...

ce sera le 3 Novembre
… à SUiVRE

