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 Bonjour, 

Vous avez peut-être eu ce genre de collaborateur de qui il n’y a rien à tirer !!! ou ce 

collaborateur qui vous dit oui mais ne fait que quand il en a envie… Il y a celui tellement 

avare de reporting qu’il vous donne l’impression d’avancer en mode masqué. Ah ! 

J’oubliais… il y a aussi celui avec qui tout devient compliqué sitôt que vous lui demandez 

quelque chose… ce n’est plus possible ! 

Mais où est donc passé le plaisir de manager ? 

Si vous êtes confronté à l’un de ces cas de figure ou plusieurs ??? Je vous invite à 

hurler, là, tout de suite : « dehors ces collaborations à la con ! »… Bon promis, c’est 

l’unique fois où je serai grossier… Mais avouez ! Ca fait du bien, non ? 

Vous pourriez vous séparer de vos collaborateurs mais il en viendrait d’autres… alors, 

je vais partager avec vous des outils managériaux pour rectifier ces « dyscollaborations » 

afin que tout le monde collabore désormais à vos projets, à vos objectifs, à votre réussite 

en somme ! 

Le point de départ de nos développements c’est le modèle Process Com®. Il s’agit de l’un 

des modèles les plus simples pour expliquer la communication entre les Hommes. Dr Taïbi 

Kahler, son concepteur, a eu 2 traits de génie : 

1. Il a découvert qu’en chacun de nous, il y a 6 personnalités. 

2. Son 2
ème

 coup de génie fut de constituer chacune de ces personnalités avec les 

travaux de l’Analyse Transactionnelle. 

Avant d’enter dans la partie pratico pratique, qui peut changer la vie de manager ( !), 

laissez-moi vous révéler l’enjeu de ces chroniques. 

Les formations Process Com, en général, privilégient le « développement personnel ». 

Du coup leur pédagogie est tournée vers le participant. Les participants de nos formations 

sont des managers ou des commerciaux. Ce qui les intéresse, c’est comment on  manage 

ce collaborateur, tel client ? Comment on obtient le meilleur niveau de collaboration de 

tel autre ? Toute la pédagogie est orientée vers l’autre.  

La finalité des développements MANAGIS, c’est que vous obteniez instantanément la 

collaboration au meilleur niveau de tout interlocuteur. 

Qu’est-ce qui fait qu’une entreprise ne réussit pas ? Peut-on imaginer qu’une 

entreprise réussisse alors que ses collaborateurs refuseraient de collaborer entre eux ? 

Non, n’est-ce pas ! Ca veut dire que la collaboration n’est pas seulement une clé de votre 

réussite personnelle ainsi que celle de vos collaborateurs mais aussi une clé de réussite 

pour l’entreprise toute entière. Wouah ! 

Dehors la « dyscollaboration » ! 
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Mais alors, vous devriez trouver dans les programmes de formations de votre 

entreprise des formations pour améliorer encore votre compétence en collaboration. 

Vous pourrez ainsi en finir avec ces collaborations qui vous polluent et sabotent votre 

niveau de réussite et votre plaisir de manager. En améliorant votre compétence à faire 

que ceux qui vous entourent collaborent davantage, vous et vos collaborateurs, vous 

réussirez « haut la main » vos challenges. 

A ce stade, je croise les bras. Je fais grève. J’attends que vous alliez vérifier le 

programme annuel de formation de votre entreprise pour vous assurer qu’il vous propose 

de devenir champion du monde de la collaboration. 

Vous imaginez ce que sera vote vie de manager quand vous serez champion de la 

collaboration (?) 

Imaginez que le collaborateur dont vous n’arriviez rien à obtenir devienne un 

collaborateur hors pair ! Vous vous sentiriez bien tout de suite… et puis… sa contribution 

à la réalisation de vos objectifs sera la bienvenue. 

Imaginez que le collaborateur qui ne vous montrait rien de son activité, se mette à 

entamer un débriefing régulièrement… vous retrouveriez de la visibilité et un sentiment 

de sécurité. 

Imaginez que votre collaborateur qui ne faisait que quand il avait envie, se mette en 

action dès que vous lui demandez, vous vous épargneriez les multiples relances, quelle 

efficacité et quelle tranquillité d’esprit vous retrouveriez. 

Imaginez que celui ou celle avec qui tout devenait compliqué sitôt que vous lui demandiez 

quelque chose devienne instantanément coopératif. Il y aurait de quoi sauter de joie !!! 

Vous savez pourquoi j’insiste sur la compétence « collaboration », parce qu’obtenir la 

collaboration instantanée de toute personne est une protection pour le manager. Or, les 

burn-out des managers ne sont pas plus acceptables que les suicides. Aujourd’hui, il est 

aussi nécessaire de vous protéger que d’être plus efficace. 

En attendant la prochaine chronique, vous trouverez de l’information pratique sur le 

site de MANAGIS / http://www.managis.com/processcompourlesmanagers/ 

La chronique suivante vous présentera les grands mécanismes de Process Com, un 

panorama qui facilite la compréhension de l’usage de Process Com dans le management 

au quotidien. 

Je veux voir le sommaire des 12 prochaines chroniques 

Je veux m’abonner gratuitement aux 7 prochaines chroniques 

Rendez-vous à la prochaine chronique. 

Christian Becquereau 

auteur de « Process Com pour les managers » (2
ème

 édition avec les coquelicots sur la couverture) 

PS : Si vous avez suivi une formation Process Com, même à MANAGIS, attendez-vous à découvrir un 

autre éclairage de Process Com sous un autre angle de vue 


