
ET SORTIR DU RUSH DU DIRIGEANT (OU DU
CADRE) ET FAIRE CROITRE VOTRE ENTREPRISE

SEREINEMENT

3 leviers efficaces pour
motiver vos équipes et

impulser la performance 



Comment ça se traduit concrètement ?

Bienvenue à vous, aujourd’hui je vais vous  raconter
l’histoire de Christophe, dirigeant, comme vous,  d’une
entreprise.

Il a créé sa boite il y a 18 ans, il est autodidacte. Petit à
petit sa boîte a grandi et il a réalisé cette année un CA
de 10 M. 

Il est satisfait de la croissance de son business, il a une
équipe autour de lui. Mais, souvent, il se sent stressé. 
Au fond de lui, il a peur que "ses" chiffres diminuent. Il
accepte souvent que ses commerciaux rognent sur les
marges. 
Il est complètement absorbé dans le tourbillon
quotidien : les délais à tenir, les stocks à gérer, le
recrutement qui patine, les clients insatisfaits, les
impayés, les conflits avec les salariés etc….

Il fait souvent le pompier de service, pour régler les
problèmes urgents, il passe du temps dans
l’opérationnel en se disant "ça fera avancer les choses”.

LE RUSH DU DIRIGEANT 
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LE RUSH DU DIRIGEANT 
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J’avais des doutes sur la tenue d'un niveau de

marge qui se traduisait par une peur “de ne pas

s’en sortir” ; une problématique de tiraillement

entre la marge ou le volume.

 

 J'avais des interrogations sur la posture du

dirigeant, comment se positionner à certains

moments, prendre du recul, et communiquer

avec les différents responsables ou personnel

des agences pour obtenir des résultats, et plus

de sérénité”. 

 

 

Christophe



LE RUSH DU DIRIGEANT 
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Sortir du rush du dirigeant.

Pourquoi c’est vital pour la croissance de votre
entreprise ?

Vous avez, peut-être l’impression, vous aussi d’être
dans un tourbillon avec plein de choses à gérer. Vous
constatez que vous êtes souvent dans l’urgence, dans
la résolution de problème, dans le doute, les
tiraillements. Vous n’avez pas le temps pour les tâches
importantes de dirigeant.

Vous sentez souvent cette boule au ventre, ce stress qui
arrive, ces mots qui dépassent parfois votre pensée.
Cet énervement de toujours répéter les mêmes choses
et rien qui avance…..

Cette sensation d’être coincé et de ne trouver aucune
solution pour faire appliquer une organisation
nécessaire.

Vous avez des compétences techniques et de gestion
pour résoudre de nombreux problèmes et faire grandir
votre entreprise.

Mais, vous vous sentez parfois en difficultés lorsqu’il
s’agit de demander à vos collaborateurs de changer
d’habitudes, de faire autrement, de mieux faire,
d’arrêter des attitudes qui alourdissent l’ensemble de
l’équipe.



LE RUSH DU DIRIGEANT 
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Dans ces situations, vos doutes, vos interrogations, vos
tergiversations refont surface…. et c’est de nouveau le
stress, l’énervement, l’impression d’être dépassé.
Le temps et l’énergie passés à résoudre les problèmes
vous empêchent de prendre du recul, de la hauteur, de
garder le cap.

Votre entreprise est comme un bateau qui a besoin
d’un capitaine concentré sur un objectif précis, qui
guide son équipage avec charisme, pour l’atteindre.
Si le capitaine est “perdu”, il va avoir du mal à
donner des informations efficaces à son équipe.

Le processus de croissance de votre entreprise 
 commence en vous !
Tout a commencé en vous,  par l’idée, la volonté de
créer votre boîte.
Ce processus de l’intérieur vers l’extérieur continue
dans toutes les situations de l’entreprise.

Le vrai solution pour Christophe (et peut-être pour vous
aussi) est qu’il était temps pour lui d’oser prendre sa
place de dirigeant, de chef d’orchestre et de cultiver
l’art d’impulser la performance, la confiance et la
sérénité à ses équipes.



LE RUSH DU DIRIGEANT 
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Les dirigeants qui ont compris ce processus subtil
apprennent à élever leurs consciences.

Derrière les chiffres, les résultats, il y a toujours des
décisions, des actions qui amènent un résultat. 

Christophe était déterminé et convaincu que changer
sa posture allait permettre ce changement de résultat.

Je vais vous partager les 3 bonnes pratiques sur
lesquelles nous avons travaillé en coaching privé, parmi
d’autres bien sûr. 

Modifier votre façon d’agir et de penser est le départ du
changement de posture. Et c’est à ce moment-là que
vous commencez à actionner des leviers efficaces.

La folie, c’est de faire toujours la même 
chose et de s’attendre à un résultat différent

 
 

Einstein 
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COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?

Vous connaissez l’adage “les petits ruisseaux font les
grandes rivières”. C’est une réalité qui est vérifiable et
quantifiable.

Et bien c’est exactement ce qui se passe lorsqu'un
dirigeant travaille sur sa posture. Il met en place un
processus naturel appelé "l'effet cumulé".

Les changements subtils se voient dans des
résultats quantifiables.
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COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?

J'ai pu constater qu'en ayant une posture de
dirigeant différente, les salariés et cadres autour de

moi sont plus sereins, positifs et  progressent sur
leur management et de ce fait sur les résultats

d'entreprises.
 En termes de chiffre, j’ai défini un taux de marge qui a

progressé depuis 6 mois en maintenant un volume
de facturation très soutenu. 

Sur certaines structures j'ai vu des résultats de l'EBE à
plus de 10 % en progression importante.

 
J'ai travaillé et mis en place des actions précises

avec les collaborateurs qui interviennent sur le
compte client (poste essentiel pour une société). 

J'ai pu observer des changements sur le travail et
obtenu de très beaux résultats avec des gains de
trésorerie de 90 000€ sur une seule structure et

impulser une baisse du niveau du compte client sur
l'ensemble des agences. 

Christophe



Prenez connaissance de ces 3 leviers

Mettez-les en application

Goûtez aux changements que cette nouvelle
posture amène dans votre entreprise, dans
votre état d’esprit, dans votre bien-être, dans
votre épanouissement

Voulez-vous oser travailler heureux ?
 

Vous pouvez changer les choses !
 

© Sylvie Marques
Coach d’affaires - spécialiste de la relation à l’argent et des relations en entreprise

Aujourd’hui, plus que jamais l’art de se relier aux gens
(l’art-gens), d’influencer, de motiver et d’impulser la
performance est devenu indispensable dans le monde
du travail.

COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?



Voici comment 2 collaborateurs de Christophe
témoignent de la transformation du dirigeant et de

l'entreprise :
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 Durant l'accompagnement de Christophe, j'ai pu
voir des changements.

 Il a pris du recul par rapport à la gestion de
certaines situations.

 La gestion des structures a évolué en ayant des
objectifs et une ligne directrice plus clairs. 

Cela m'a permis de mieux gérer les attentes vis-à-
vis de mes missions.

 
 
 
 
 

Valérie - Responsable administratif et financier
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J'ai connu Christophe angoissé par la perspective de
ne pas atteindre les objectifs commerciaux et enseveli
sous le poids de la résolution des aléas du quotidien.

 
 Depuis qu'il est coaché, je peux témoigner de la

métamorphose : Christophe affiche désormais la
sérénité et la concentration du dirigeant qui connaît

et maîtrise son entreprise, et qui la pilote en
s'appuyant sur une équipe de cadres

responsabilisés et motivés.
 Les résultats humains et économiques sont

spectaculaires.
 Bel exemple de remise en question suivie d'actions
concrètes permettant de conduire le changement. 

 
 
 
 
 

Jean-Marc Meyniel- Président de Caséo
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L’erreur n°1 à éviter

Certains dirigeants pensent que le seul moyen de motiver
et de favoriser le changement d’attitude se fait avec de
l’argent : augmentation, prime etc….

Ils constatent que, soit cela ne fonctionne pas, soit les
changements retombent rapidement. Ils sont déçus du
manque de reconnaissance accordé à leur “effort
financier”. 

Pourquoi c’est inefficace ?

Rappelez-vous, votre entreprise commence à l’intérieur de
vous. Vos représentations, vos doutes, vos peurs,
particulièrement financières, ont un impact, sans que vous
le vouliez, sur votre posture.

Avez-vous peur de ne pas faire les chiffres ? peur de tout
perdre ? peur de faire faillite ? peur de manquer ?

De façon non consciente, ces peurs agissent et empêchent
d’avoir une communication affirmée. C’était le cas de
Christophe face à ses commerciaux.

Également, la méconnaissance des rouages présents dans
les relations professionnelles entraîne une posture mal
adaptée aux situations.

Nous sommes des êtres de relations. La qualité des
relations professionnelles et personnelles ont un impact
direct sur notre bien-être, sur notre état d’esprit, notre
énergie, notre motivation.

COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?
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Un des besoins de tous les humains c'est d’être
reconnu, d’avoir sa place, d’être entendu dans ses

besoins.
 

Si le besoin d’un de vos collaborateurs est d’avoir plus
de temps, votre “effort financier” n’aura aucun effet
motivationnel sur lui.

Bien plus puissant que la “carotte financière” c’est votre
posture de leader qui va réellement transformer vos
équipes. 

Vous allez devenir ce leader qui sait influencer les
autres.

Je vous rappelle que votre entreprise commence à
l'intérieur de vous.

Votre transformation est la clé pour manager avec
succès et impulser la performance.

Bien sûr, ce n’est pas incompatible avec le fait de
valoriser vos équipes en leur donnant une
augmentation, une prime, une participation aux
bénéfices etc… bien au contraire cela amplifiera votre
position de dirigeant qui a à cœur la vie des familles de
son entreprise.

Maintenant, entrons dans le cœur du sujet.

COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?
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Dans un premier temps, je vous présente les 3 leviers
qui ont fait leur preuve pour motiver des équipes et

impulser la performance 

Stimuler le changement
 
 

Développer votre capacité à faire agir
 
 

Etre le chef d’orchestre que l’on veut
 suivre

Voyons comment acquérir et développer cet art dans
votre entreprise.

 
 

Je vous en parle plus précisément ci-après.
 

COMMENT IMPULSER LA PERFORMANCE ?



3 LEVIERS EFFICACES POUR
MOTIVER VOS ÉQUIPES ET LES

IMPLIQUER DANS L’ENTREPRISE

Venez, je vous emmène dans les rouages
subtils des leviers pour atteindre vos

objectifs.
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LEVIER 1 :
 STIMULER LE CHANGEMENT

Pour stimuler le changement, le secret est d’avoir vous-
même la conviction que vos collaborateurs peuvent
changer. Sans cette intention intérieure, toutes vos
actions seront inefficaces. 

Beaucoup de dirigeants s’épuisent à faire appliquer
leurs équipes, alors que dans leur for intérieur, ils se
disent que “ça ne changera pas”, “on ne va pas y
arriver” etc…

Vos pensées créent votre réalité, elles se diffusent
imperceptiblement dans l’attitude de vos équipes.

Lorsque j’intervenais auprès des détenus (dans une
ancienne vie ;)), ce qui m’a permis de stimuler le
changement auprès d’eux, c’est d’arriver avec cette
posture puissante de  différencier la personne de son
comportement.

Ce n’est pas la personne qui pose un problème,
mais un ou plusieurs de ces comportements.
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LEVIER 1 :
 STIMULER LE CHANGEMENT

Faisons cet exercice :

Pensez à un de vos collaborateurs avec lequel vous
êtes le plus en difficulté. 
Puis, prenez les 2 premiers objets qu’il y a autour de
vous et posez-les l’un à côté de l’autre. 
Observer les .
Le premier objet représente votre collaborateur.
Le second représente un de ses comportements que
vous voulez voir changer (Peut-être ne plus arriver en
retard, parler de façon plus aimable, mieux s’organiser,
être plus présentable, arrêter de râler etc.)

Vous constatez que les 2 objets sont différents et que le
véritable problème n’est pas la personne mais le
comportement. 
En vous focalisant sur le fait de changer la personne,
vous passez à côté du véritable problème, et donc de la
véritable solution.
Pour finir, prenez l’objet qui représente le comportement
et remplacez- le par un autre objet.

 
 

Le changement de vos pensées va initier une nouvelle
posture qui vous permettra de stimuler le changement

chez vos collaborateurs.
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LEVIER 1 : 
STIMULER LE CHANGEMENT

La bonne nouvelle c’est que nous avons tous la
capacité de changer de comportement.

Et c’est d’ailleurs ce que nous faisons durant toute notre
vie.
Nous n’avons pas les mêmes comportements qu’il y a
10 ans et dans 10 ans nous en aurons de nouveaux.

Cette nouvelle posture va inspirer la confiance au sein
de l’entreprise.

Je constate auprès des dirigeants en coaching, qu’ils
adoptent le dialogue stimulant, convaincant auprès
de leurs collaborateurs, ce qui les inspire et les stimule
avec confiance, au changement de comportement.

 

En activant ce levier, Christophe a pu
désamorcer un conflit important avec un

associé. L'environnement de travail est
devenu plus serein et positif. 

De même, les cadres ont progressé sur leur
management et de ce fait sur les résultats

d'entreprises.
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LEVIER N°2 :
 DÉVELOPPER VOTRE CAPACITÉ À FAIRE AGIR

Une des problématiques évoquées par les dirigeants, lors
des séances de coaching privé, est le fait de devoir répéter
les mêmes choses depuis des semaines (parfois des
années). Cette frustration de constater que les autres ne
comprennent pas et n’agissent pas.

La communication est un art qui s’acquiert par la
connaissance des différents rouages invisibles qui la
composent.
Un de ses rouages est la circulation du MESSAGE.

Connaissez-vous cette citation ?

Entre ce que je pense,
ce que je veux dire,
ce que je crois dire,

ce que je dis,
Ce que vous voulez entendre,

ce que vous entendez,
ce que vous croyez entendre,

Ce que vous voulez comprendre,
ce que vous comprenez,

Il y a 9 possibilités de ne pas s’entendre.
 
 

J’adore cette citation, elle illustre très bien la circulation des
messages et surtout la déperdition de son contenu de
départ.
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LEVIER N°2 :
 DÉVELOPPER VOTRE CAPACITÉ À FAIRE AGIR

Faisons cette visualisation :

Suivons la circulation du message ! 

Il commence par être pensé à l’intérieur de votre
cerveau, puis il est exprimé (qui veut dire “sortir de”) par
votre parole. 

Et déjà là, nous avons tous vécu le fait de ne pas
vraiment exprimer notre pensée véritable. “Ce n'est pas
vraiment ce que je voulais dire” —-> déperdition du
contenu du message.

Continuons à observer le circuit du message…..
Il est d’abord reçu par la pensée de l’autre, il est
analysé par son cerveau pour le comprendre.
À cet instant, toutes les représentations de la personne
vont entrer en jeu dans sa compréhension, va venir s’y
ajouter les émotions associées aux représentations.

C’est dans cet espace que la déperdition du message
est très importante.
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LEVIER N°2 :
 DÉVELOPPER VOTRE CAPACITÉ À FAIRE AGIR

L’impact financier qui est en jeu dans les relations avec
vos collaborateurs va accroître cette problématique.

En coaching,  nous travaillons ensemble sur une habitude
qui passe souvent inaperçu chez les dirigeants.
Pourtant, elle les empêchent de savoir faire  agir.
Sans se rendre compte, il communique avec des
messages flous, qui manquent d’indications
factuelles.

 
 

À messages flous, conneries précises
 
 

Faire agir commence par exprimer des messages clairs
et factuels (précis, quantifiables, mesurables).
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LEVIER N°2 : 
DÉVELOPPER VOTRE CAPACITÉ À FAIRE AGIR

En activant ce levier, Christophe a
demandé à mettre en place des actions
précises pour faire diminuer le compte

client ce qui a permis d’encaisser 90 000 €
d’impayés en 1 mois.
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LEVIER N°3 :
 ETRE LE CHEF D’ORCHESTRE QUE L’ON VEUT

SUIVRE

Imaginez !  

Tous les musiciens sont rassemblés, ils attendent le
signal du chef d’orchestre pour commencer à jouer
ensemble, en harmonie.

Votre entreprise est comme un orchestre où chaque
personne a un rôle important dans la vie et la
croissance de celle-ci.

Vous êtes le chef d’orchestre qui rassemble et qui
donne le tempo à suivre.

Avez-vous observé la posture d’un chef d’orchestre ?

Il dégage une posture affirmée, sûre de lui, confiant,
courageux, encourageant, enthousiaste. Il croit en son
orchestre et accorde de la valeur en chacun.
Il observe ses interactions avec eux pour affiner ses
mouvements qui donnent la direction.
Chaque membre de l’orchestre connaît sa place et
l’importance de son rôle dans l’harmonie du groupe.

Imaginez un chef d’orchestre, qui commence à douter,
qui a peur, qui tergiverse !!! L’harmonie se transforme
vite en cacophonie, en bazar, en stress.
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LEVIER N°3 : 
ETRE LE CHEF D’ORCHESTRE QUE L’ON VEUT

SUIVRE

Tout commence à l’intérieur de soi. Le succès de votre
entreprise commence aussi à l’intérieur de vous.

C’est le processus d'élévation de posture.

Élever sa posture, c'est être plus à l’aise pour :

- s’affirmer, 
- se positionner, 
- demander

L’élévation de posture passe par l’élévation de
conscience du dirigeant.

Cette élévation de conscience et de posture est un
mouvement intérieur qui mène à l’excellence,
l’épanouissement et l’équilibre.

L’excellence se trouve dans l’observation subtile qui
permet l’élévation et la performance.

Par exemple, les dirigeants sont quotidiennement
amenés à faire des demandes à leurs collaborateurs. 
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LEVIER N°3 :
 ETRE LE CHEF D’ORCHESTRE QUE L’ON VEUT

SUIVRE

Souvent, la difficulté à demander, à refuser, plus
globalement à s’affirmer de façon assertive, (ni
paillasson, ni hérisson) est la cause du manque de
performance dans les entreprises.

 Je n'osais pas dire non à mes commerciaux quand ils
me demandaient  de baisser leur marge. 

Dans les prochains jours, je vous invite à observer vos
sensations lorsqu’il s’agit de demander un service, de
dire non à une demande, de recevoir un reproche, de
donner un compliment.
Notez sur un cahier, la situation, qu’est-ce-que vous
auriez aimé mieux faire, mieux dire et en quoi ça peut
améliorer la performance de votre entreprise ?

En travaillant sur l’amélioration de ces 2 dynamiques
relationnelles : le refuser et le demander, vous
deviendrez le leader qui l’on veut suivre.

En activant ce levier, Christophe a augmenté sa
marge de 6 % sur un CA de 10 M. Je vous laisse

quantifier le résultat ainsi créé.
 



3 leviers efficaces pour motiver vos équipes,
impulser la performance et la sérénité dans la

croissance de votre entreprise
 
 

C'EST A VOUS !
PAR QUOI ALLEZ-VOUS COMMENCER ?

 
 

Je travaille actuellement en accompagnement privé avec des
dirigeants et cadres de dirigeants francophones. 

 
Ils ont à cœur de continuer à faire vivre et croître leur entreprise,

et les familles qui la composent.
 

La préservation du vivant,  l’harmonie,  le bien-être et
l'épanouissement, voilà ce qui nous rassemble.

 
Chaque séance les amène à un niveau de transformation qui se

voient dans les chiffres, dans la stabilité, dans la sérénité et la
performance de leur entreprise.

 
Si vous aussi, vous êtes prêt.e, déterminé.e, comme Christophe  
 à faire cette métamorphose pour motiver vos équipes, impulser

la performance sereinement, prenez rendez-vous pour une
séance de préparation. 

Nous verrons comment travailler ensemble.
 

Prenez rendez-vous maintenant, cliquez ici :
 

Je prends rdv
maintenant

https://www.sylvie-marques.com/travailleravecmoi


QUI SUIS-JE ?

Je suis Sylvie Marques, et depuis
2018, j’accompagne les
indépendants et les dirigeants , à
prendre leur place de leader
bienveillant dans leur entreprise.

Mes clients sont des hommes et
des femmes ambitieux et
bienveillants. Ils souhaitent
l’excellence dans leur vie et leur
entreprise.

Ils veulent créer le succès qui  leur
correspond et s’épanouir tant
dans leur vie professionnelle et
personnelle.

Aujourd’hui, j’ai aidé des dizaines
d’indépendants et de dirigeants à
travers mes coachings privés.

Ma conviction :

Votre entreprise commence en
vous.

www.sylvie-marques.com

https://www.sylvie-marques.com/travailleravecmoi

