HEUREUX EN ENTREPRISE
vous propose

Quels sont les bienfaits de la libération
d’entreprise pour moi collaborateur?
Par Valérie Monnoyer
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INTRODUCTION
L’objectif de ce livret gratuit est de vous aider à comprendre les changements au sein des
entreprises et de vous éclairer sur le rôle que vous pourriez avoir. Car oui, vous avez un rôle
essentiel à jouer.
Que vous vous sentiez à votre place et heureux devient un enjeu majeur pour votre
employeur. Car sans vous, l’entreprise n’est rien. Votre épanouissement professionnel est
crucial.
En étant vous-même et en apportant vos idées et votre énergie au quotidien, vous avez la
possibilité de changer les choses au sein de votre environnement de travail. Il s’agit d’une
opportunité rêvée pour remettre l’être humain au coeur des décisions, commencer à penser
au bonheur et au bien-être de chacun dans l’entreprise.
Votre rôle est donc d’analyser les éléments qui font que vous vous sentez bien ou non au
sein de votre environnement professionnel. Tentez de percevoir les moments, mais
également les personnes, qui vous donnent de l’énergie. Celles qui vous donnent envie de
rester à l’endroit où vous travaillez et de vous investir dans ce que vous faites.
Car la libération de l’entreprise a pour but de remettre les collaborateurs au coeur des
décisions. Prendre soin des hommes et des femmes qui la compose et veiller à leur
bien-être quotidien. On élimine le contrôle et toutes les demandes descendantes qui
n’impliquent pas les collaborateurs.
En effet, si chaque personne veut pouvoir trouver sa place dans son environnement, le privé
et le professionnel n’étant qu’un tout, un travail sur soi est nécessaire. Il concerne chaque
personne de l’entreprise, quel que soit son statut.
C’est la raison pour laquelle il est important que vous commenciez par vous-même. Osez
vous lancer sur un chemin de développement personnel, de travail sur vous, pour mieux
comprendre ce qui vous anime au quotidien. Vous allez devoir vous poser certaines
questions, parfois pas évidentes, car elles vont chercher des sentiments profondément
enfouis en vous. Demandez-vous si vous avez encore envie de vous investir. Est-ce que
vous avez encore l’énergie ? Est-ce que vous avez envie de faire ce travail sur vous pour
vous sentir mieux et vous respecter un peu plus chaque jour ?
Certaines déceptions, souvent professionnelles, peuvent nous faire dire qu’il est trop tard et
qu’on a déjà tout essayé. Mais je peux vous assurer que “creuser” en soi apporte d’autres
dimensions et que cela vous permet parfois d’aller chercher des énergies cachées,
longtemps enfouies au fond de vous. Une envie de renouveau.
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UNE QUESTION IMPORTANTE : AVEZ-VOUS L'ÉNERGIE ?
C’est ici que tout va se jouer. Bien évidemment il n’est pas évident de répondre à cette
question tout seul. On aimerait un signe de notre patron ou de notre manager, qu’il nous
dise qu’il nous fait confiance. On aimerait surtout qu’il nous écoute davantage.
Malheureusement, je crains que sans premier pas de votre part ce signe n’arrive jamais. “On
n’a jamais rien sans rien” nous dit l’expression. Je suis convaincue que le changement que
nous voulons voir apparaître vient d’abord de nous.
Si vous n’avez plus envie de mettre de l’énergie dans votre entreprise, ce booklet ne vous
servira à rien. Au contraire, il vous donnera l’impression qu’on essaie de vous vendre du
rêve, mais que rien ne changera jamais. Vous continuerez alors d’aller travailler avec les
pieds de plomb, d’échanger votre temps contre un salaire alimentaire à la fin du mois, sans
réel signe de vie au boulot. J’espère alors que vous lirez à nouveau ces quelques lignes
quand vous vous sentirez prêt et que vous continuerez à vivre cette aventure avec nous. En
attendant, je vous souhaite bon vent.
Pour ceux qui ont envie de prendre leur bonheur en main, d’être heureux au niveau privé et
professionnel, alors allons-y! Je serai ravie de creuser le sujet du bonheur en entreprise
avec vous.
Nous allons voir plus bas que le monde changeant dans lequel nous vivons pousse les
entreprises à se réinventer. Les nouvelles technologies et nos nouveaux moyens de
communication font que les organisations évoluent de plus en plus dans un monde
complexe. Un monde dans lequel différentes générations doivent collaborer et dans lequel
les utilisateurs finaux sont de plus en plus exigeants.
Pour pouvoir répondre à ces changements, les entreprises doivent devenir plus souples,
plus agiles. Elles doivent pouvoir réagir rapidement et faire face aux nouveaux acteurs du
marché.
Même si les machines peuvent faire des choses extraordinaires et vont pour la plupart des
métiers manuels remplacer certains collaborateurs, elles ne vont jamais pouvoir diriger une
entreprise à elles seules. Dès lors, ce sont les hommes et les femmes qui vont continuer à
créer de la valeur et à apporter de l’innovation et de la créativité.

Tu as donc un rôle à jouer, NOUS avons un rôle à jouer.
Certaines entreprises l’ont bien compris et se sont mises en route sur un chemin de
transformation. Un long parcours parfois difficile, car souvent mal compris de tous. Voyons
ensemble ce qu’on appelle la “libération d’entreprise”.
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COMPRENDRE LA LIBÉRATION D’ENTREPRISE
La libération d'entreprise est un concept dont on entend de plus en plus parler. Ce sujet s’est
fait connaître à la sortie du livre Liberté et Cie 1de l’auteur Isaac Getz. Ce livre était destiné
aux dirigeants des entreprises qui souhaitent changer leur façon de travailler, qui voulaient
faire autrement.
Dans son livre, l’auteur parle d’une nouvelle forme d’organisation qui laisse plus de place
aux salariés et leur donne plus de libertés. On passe donc d’un système hiérarchique à un
système plus ouvert, plus libre et beaucoup plus collaboratif.
Isaac Getz parle également du leader libérateur. Il met l’accent sur le fait que ce sont les
dirigeants qui ont la responsabilité d'insuffler le changement et qu’ils sont les porteurs
principaux des changements d’organisation. Sans eux, la transformation d’entreprise est
quasi impossible.
Je n’oserais jamais lui donner tort, car j’ai l’intime conviction que le changement doit être
insufflé par un leader visionnaire, mais je suis convaincue que l’aventure ne se vit pas seul.
En tant que collaborateur de votre entreprise, vous êtes les premiers concernés et avez
donc un grand rôle à jouer.
C’est la raison pour laquelle il est essentiel que vous compreniez également l’impact du
monde sur les changements de nos entreprises.

POURQUOI MON ENTREPRISE VEUT-ELLE CHANGER?
C’est une question qui revient régulièrement. “Pourquoi changer si ça va bien?” “Ça fait 50
ans qu’on travaille comme ça, pourquoi faire autrement?”
Parce qu’après il sera trop tard.
“Le rôle de l’entreprise dans “l’ancien monde” était de proposer un produit, un service, pour
répondre à une demande du client. Les attentes de ce dernier étaient satisfaites. Or
aujourd’hui l’ensemble des intervenants, adapté aux nouveaux modes de pensée, résonne
en solution globale. Les attentes des consommateurs se sont complexifiées obligeant les
entreprises à revoir entièrement leur modèle. Le fait de vendre est devenu complexe, les
propositions doivent être diversifiées, enrichies, liées de près au digital et ce qu’il permet.
Les moyens de communication ont encore plus développé la complexité en démultipliant les
échanges entre consommateurs.”2
GETZ Isaac, CARNEY Brian M., In Liberté et Cie, France, Champs essais, 2013, 421
DARRIEUMERLOU, Serge, Laurence JASPARD-DARRIEUMERLOU. 2018. Osez la transformation,
Activate Innovation - Rhone Alpes, p17
1
2
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On observe également des changements au sein des entreprises. Plusieurs générations
sont amenées à travailler ensemble. Les mentalités et les comportements sont tellement
différents que la collaboration est complexe, parfois difficile.
Le constat que je fais également auprès de mes proches, est que les générations plus
jeunes ne veulent plus travailler sous le couvert d’un patron tout-puissant qui décide tout
pour eux. Elles veulent trouver un sens à leur vie et se battre pour des idéaux auxquels elles
croient. Les jeunes veulent trouver leur place dans ce monde complexe.
Les générations plus anciennes, n’ayant pas été élevées dans ce bain de nouvelles
technologies, doivent également trouver leur place. Ces générations ont connu l’entreprise
telle qu’elle était ces 50 dernières années et ont du mal à penser qu’elle peut changer. Elles
ont alors développé des mécanismes de protection naturelle pour protéger ce qui leur est
cher, leur environnement privé et familial, et investir le moins possible dans ce qui ne fait
pas sens à leurs yeux, l’entreprise.
Toutes ces raisons et ces différences de mentalités au sein des entreprises font qu’il est
essentiel pour nos organisations de se réinventer. Elles doivent retrouver un sens aux
actions qu’elles entreprennent.
“L’entreprise se pense comme un écosystème où tout va concourir à démultiplier cette
création d’énergie pour nourrir son développement. Cet écosystème a un projet puissant,
unique et inspirant, qui est sa matrice et qui donnera l’identité au collectif, démultipliera la
force de chacun et générera une énergie humaine hors du commun.”3

C’EST JUSTE POUR LE POGNON ?
Il s’agit là d’une question complexe qui revient régulièrement. Le modèle dans lequel se
trouve les entreprises aujourd’hui, que j’appellerai souvent le “nouveau paradigme”, est
effectivement, pour la plupart, axé sur le principe du profit. Elles devront alors se détacher
de ce mode de fonctionnement pour laisser place à un nouveau paradigme, celui de
l’entreprise libérée, l’entreprise qui écoute ses collaborateurs et leur accorde de la valeur.
Dans ce deuxième paradigme, le profit ne disparaît pas, car l’entreprise doit continuer à
vivre, mais il n’est plus le centre des décisions. Il devient le résultat de tout le travail humain
réalisé au coeur de l’entreprise. Il est le fruit d’une meilleure cohésion en interne, de plus de
bien-être, de créativité et d’innovation.
Les personnes ne comprenant pas la démarche pourraient être amenées à penser que
l’entreprise met tout ça en place pour gagner plus d’argent. J’ai souvent entendu des

DARRIEUMERLOU, Serge, Laurence JASPARD-DARRIEUMERLOU. 2018. Osez la transformation,
Activate Innovation - Rhone Alpes, p20
3
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phrases du type “ils veulent gagner plus d’argent sur notre dos” ou encore “au final on en fait
toujours plus, mais ce sont eux qui y gagnent”.
Mais comment s’assurer que ce n’est pas le cas ?
Il est important de s’assurer que la démarche de libération a des objectifs nobles et qu’elle
est lancée pour les bonnes raisons.
Je vous invite donc à poser la question à vos managers. Demandez leur ce qu’ils pensent
de tous ces changements d’organisation. Demandez leur s’ils y croient et ce qui les anime?
Est-ce qu’eux aussi sont animés d’un feu intérieur pour laisser plus de liberté aux
collaborateurs. Quels sont, selon eux, les bienfaits de la démarche ? Posez leur des
questions et intéressez vous à leur avis.
Grâce à votre attitude de questionnement, vous suscitez la curiosité de vos collègues et
vous faites preuve d’ouverture d’esprit.
Ecoutez ce qu’on vous raconte et observez. Soyez curieux et suscitez la curiosité des autres
en parlant de ce nouveau type d’organisation ? Est-ce que les paroles des leaders se
reflètent également dans leurs actes ? Si oui, de quelle façon ? Vous verrez directement si
la démarche est sincère et est insufflée par un manager qui y croit vraiment. Vous
distinguerez directement si ces changements sont incarnés.
Si c’est le cas, je suis convaincue que cette personne n’est pas guidée par le profit, mais par
une intime conviction, que travailler en entreprise est quelque chose de beau. Travailler en
entreprise s’est s’investir, avec des hommes et des femmes, dans le but de s’épanouir et de
créer de la plus-value sur terre.
Je vous invite à trouver ce leader libérateur et à lui faire confiance. Il fera peut-être des
erreurs dont vous pourrez parler ensemble, car les émotions et le feedback ont une grande
place dans l’entreprise libérée. Vous trouverez toujours un chemin commun pour grandir
ensemble, vous, vos collègues et l’entreprise.

ET QUE FAIT MON MANAGER ALORS ?
Dans un premier temps, votre manager est comme vous. Il essaie de comprendre comment
tout s’articule. Il essaie de voir comment mettre tout ça en place. Souvent, il ne comprend
pas très bien tous ces changements, car c’est en général très différent de tout ce qu’il a
appris au long de sa formation.
Il a accès à la même information que vous, aux mêmes livres et aux mêmes descriptions de
la libération d’entreprise. Il essaie de se nourrir de ce qu’il entend ou ce qu’il lit sur ces
nouveaux modèles de management.
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Souvent, il sera tiraillé entre ses croyances, le monde qu’il connaissait et le nouveau
paradigme. Sa difficulté est d’être entre vous et son propre manager. Pas évident !
En fait, il prend une énorme responsabilité, celle de mettre en place une transformation
managériale au sein de son équipe. Il doit donc lâcher prise, accepter d’avoir moins
d’autorité. Il doit simplement faire confiance, sans avoir la main sur tout ce qui se passe. Il
perd le contrôle qu’il a eu pendant toutes ces années.
Certains ont plus de facilité que d’autres à mettre ça en place. La plus grosse difficulté est
due à la nouveauté de ces concepts d’organisation. Il n’y a pas de plan ! Pas de manuel qui
explique de façon détaillée la façon dont on donne plus d’autonomie aux équipes. Tout doit
être découvert au fur et à mesure, testé et mis en pratique.
“Oui, mais faire des tests sur des êtres humains ça peut faire des dégâts !” Je suis tout à fait
d’accord avec vous. C’est la raison pour laquelle il a besoin de vous. Il a besoin que vous lui
fassiez des feed-backs. Mais ce dont il a surtout besoin, c’est votre honnêteté.
Donc ne vous inquiétez pas, votre manager a assez à faire en essayant de mettre en place
une nouvelle façon de travailler. C’est également dans ces moments qu’on reconnait les
vrais leaders, ceux qui laissent la place à l’autre, qui donnent du sens et sont garant du
processus.
Les managers ont donc également un vrai travail à faire sur eux-mêmes pour aller chercher
les freins qu’ils pourraient avoir. Ils vont devoir remettre en question certaines croyances du
modèle hiérarchique. Cela peut parfois prendre du temps.
N’hésitez pas à leur donner un coup de pouce si vous en avez envie. Parlez-leur de ce que
vous connaissez, donnez-leur des exemples que vous avez lus, racontez-leur des histoires
que vous avez entendues.

ET MOI DANS TOUT CA ?
Chacun va devoir trouver sa place au sein de l’entreprise. Tout le monde n’est pas fait pour
ce style de management.
Certains collaborateurs préfèrent un style de management très hiérarchique. A vrai dire c’est
facile, on nous dit ce qu’on doit faire et de quelle façon le faire. Finalement, on ne se mouille
pas trop, on exécute et si c’est mal fait, la faute revient à ceux qui sont “plus haut”.
C’est leur choix et il faut le respecter, mais j’ai du mal à imaginer une quelconque forme de
bonheur en n’étant qu’un exécutant, sans trouver soi-même un sens profond à nos actions.
Alors quand vous me demandez “et moi dans tout ça ?”, je vous réponds que vous avez
toutes les cartes en main pour changer votre mentalité et votre bien-être au quotidien.
www.heureux-en-entreprise.com
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« Il n’y a qu’une seule partie de l’univers que nous pouvons changer d’une
façon certaine : soi-même. » Aldous Huxley

Quel bonheur de savoir que nous avons un impact sur un potentiel changement.
Parfois, le chemin sera difficile, et vous rencontrerez sûrement des embûches. Mais si
chaque collaborateur de l’entreprise fait le même chemin que vous, vous allez très vite vous
sentir mieux.
Changer de mentalité, c’est surtout prendre conscience de notre état mental actuel. Prendre
le temps d’analyser si on se sent bien ou non dans l’entreprise et si on a envie d’aller vers
quelque chose de mieux. Changer sa mentalité, c’est vouloir travailler dans un
environnement de travail qui nous convient, dans lequel on peut prendre des responsabilités
et être soi-même.

DEVRAIS-JE PLUS TRAVAILLER ?
Souvent, lorsqu’on entend que notre entreprise veut nous donner plus de responsabilités,
nous faire prendre plus de décisions, on a l’impression que notre charge de travail va
considérablement augmenter.
Il est possible qu’en voulant vous développer et travailler sur de nouveaux projets, parce
qu’ils vous intéressent vraiment, vous allez travailler plus. Mais cela reste votre choix.
Personne ne vous force à travailler plus. L’objectif principal est que vous vous sentiez mieux
et que vous ayez l’opportunité de développer vos talents.
Mais le plus important est surtout que vous compreniez le sens de ce que vous faites et que
vous sachiez pourquoi vous faites votre travail au quotidien.

SUIVRE LE SENS
Au 21e siècle, je remarque qu’un des points qui prend de plus en plus d’importance chez la
jeune génération, est le fait de travailler pour une entreprise en laquelle elle croit. On veut
pouvoir se donner corps et âme à la tâche. On veut pouvoir donner le meilleur de soi-même,
car on croit en ce qu’on fait. On est convaincu que nos actions au sein de l’entreprise auront
un impact positif sur le monde, voire même sur notre vie. En tant que collaborateur d’une
entreprise, on veut pouvoir être fier de tout ce qu’on réalise au quotidien. Il est important de
pouvoir montrer à nos amis et notre famille ce à quoi nous avons contribué.
www.heureux-en-entreprise.com
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C’est la raison pour laquelle il est essentiel de croire en ce que notre entreprise fait. Il faut
suivre son sens. Mais au-delà de ça, il faut surtout le comprendre.

QUE FAIRE SI CE N’EST PAS CLAIR ?
Il se peut que le sens de votre entreprise ne soit pas clair. Si c’est le cas, vous vous rendrez
vite compte qu’en fait, il n’est clair pour personne. D’ailleurs, il ne doit pas l’être non plus
pour les managers. Mais essayez tout de même de creuser cette question par vous-même.
Une fois que vous avez compris le sens, vous devez décider si vous adhérez à ce dernier.
Est-il en accord avec vos valeurs ? N’est-il pas trop différent ?
Prenons un exemple. Vous travaillez dans une entreprise qui conçoit et vend des produits
ménagers. Il est possible que vous soyez en accord avec le sens, car pour vous, il est
important de vivre dans un environnement propre et sain. Vous vous sentez donc bien à
l’idée de travailler pour une entreprise qui correspond à vos valeurs.
Par contre, si vous avez des valeurs liées au respect de l’environnement et que vous vous
rendez compte que pour fabriquer ses produits chimiques votre entreprise ne respecte pas
ces mêmes valeurs, vous allez avoir plus de mal à vous investir. Vous aurez alors des
difficultés à trouver un sens à votre travail.
Dans ce cas-là, il est essentiel de se poser les bonnes questions. Celles-ci peuvent parfois
mener à des choix difficiles. Par contre, vous vous respecterez et ferez des choix qui
correspondent à la personne que vous êtes et à vos valeurs.

ET LES PROFITEURS ?
Certaines personnes profitent de ces moments de flou pour baisser un peu de régime. Ils
contournent les règles, et marchent toujours en zone grise4. Ils profitent du fait que les
règles ne sont pas claires et profitent de certaines situations.
Mais travailler dans une entreprise plus libre, qui laisse plus d’autonomie au collaborateur ne
veut pas dire que tout est permis. Souvent, il existe un cadre qu’il est important de respecter.

COMPRENDRE LE CADRE
Le cadre n’est pas là pour imposer des règles à tout prix. Il est là pour se mettre d’accord
sur une ligne de conduite à adopter par tous. Il s’agit souvent d’un cadre écrit par un

4

Il s’agit d’une zone floue. La limite entre ce qui est autorisé de faire ou non n’est pas claire.
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collectif, concernant des règles de vie, et qui fait en sorte que chacun soit traité de la même
manière.
Si vous faites un sport collectif, vous connaissez probablement les règles de votre sport. Si
vous faites un croche-pied en jouant au foot, vous savez que celui-ci sera pénalisé et que
vous faites une faute. Vous n’avez pas respecté le cadre.
C’est la même chose dans une entreprise. Pour assurer le vivre ensemble, il est important
de s’écrire quelques règles. L’important est que ces règles soient écrites pour le plus grand
nombre, et non pour l’individuel. Si quelqu’un commet une erreur, il s’agit d’une exception.
Écrire une règle contraignante pour tout le monde parce qu’une seule personne a dépassé
les bornes n’entre donc pas dans les pratiques d’une entreprise dite “libérée”.
Le cadre est aussi en constante évolution. Oui, effectivement ce n’est pas parce qu'à un
moment donné, ces quelques règles faisaient sens, et qu’elles feront encore sens dans 10
ans.
Si dans le cadre actuel de votre entreprise vous avez une règle sur l’interdiction de l’emploi
des téléphones au travail, mais que dans 2 ans votre employeur développe une application
smartphone pour vous aider dans votre travail quotidien, est-ce que cette règle sera toujours
d’actualité ?
Lorsque vous ressentez qu’un cadre est écrit, mais qu’il est dépassé, il est essentiel que
vous vous mettiez en mouvement pour questionner ce cadre, en parler, demander à le revoir
avec un groupe de travail. Aucune règle n’est censée vous freiner dans votre travail. Si c’est
le cas, vous avez la responsabilité de vous mettre en mouvement pour la remettre en
question, et si nécessaire, l’adapter. Il s’agit de co-création, élément essentiel des
entreprises libérées.

CONCRÈTEMENT, QU’EST-CE QUE CES CHANGEMENTS VONT
M’APPORTER ?
Ces changements peuvent avoir un impact plus ou moins grand sur certains d’entre vous.
Cela ne dépend que de vous et de l’énergie que vous avez envie de mettre dans ces
processus de transformation.
Si vous vous lancez sur ce chemin de transformation, aux niveaux personnel et
professionnel, je peux vous assurer que vous allez en retirer plein de belles choses. En voici
un petit aperçu.

Être en énergie
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Vous vous sentirez beaucoup plus en énergie, car votre intégrité se verra de plus en plus
respectée. Et avoir plus d’énergie dans son environnement professionnel, ça fait simplement
du bien.

L’autonomie
Vous aurez de plus en plus d’autonomie au travail. L'opportunité de prendre une décision
lorsque vous estimez qu’il y a un changement à faire, quel bonheur. Vous vous sentirez plus
libre et responsables de vos choix. C’est comme à la maison.

L’expression
Nous sommes tous vu de façon égale et avons donc le même poids de parole. Toute
personne aura le droit de s’exprimer. L’entreprise libérée considère qu’il y a plus d’idées
dans plusieurs têtes que dans une seule. Laissez donc libre court à votre créativité, et
partagez la.

La liberté
Plus de liberté. Le cadre est là pour garantir cette liberté d’action. Alors on en profite pour
oser plus. On essaie de mettre en place l’idée qu’on nous avait refusée il y a 6 mois. On
tente une nouvelle façon de travailler. On ose une fois partir plus tôt pour aller chercher
notre enfant à l’école. Cette liberté est précieuse, alors on en profite à bon escient. Et si on
n’est pas certain de notre coup, on parle de nos craintes et de nos freins à notre coach ou
notre manager. On prend également le temps de vérifier avec le groupe si cela ne leur pose
pas de problème. Mais in fine, on garde la liberté de décision.

La confiance
De par la liberté que nous avons reçue, une plus grande confiance s’installe entre tous les
collaborateurs. Elle est essentielle dans l’épanouissement de chacun. Sentir qu’on nous fait
confiance donne beaucoup d’assurance et rassure également.
Personnellement, la confiance qu’on m’a accordée m’a toujours poussé à aller plus loin et à
oser entreprendre de nouvelles choses et à mettre en place de nouvelles idées. Elle a été le
point central de mon développement professionnel. Ça m’a donné l'énergie pour avancer et
j’ai toujours eu envie de me donner encore plus pour mon entreprise.

Développez de vos compétences
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L’entreprise qui remet les hommes et les femmes au coeur de sa stratégie veut leur
accorder de l’importance. Elle veut les faire grandir et monter en compétences pour qu’ils se
sentent mieux dans leur environnement professionnel et qu’ils deviennent responsables de
leurs actes et décisions.
Pour nous, collaborateurs, c’est l’occasion d’analyser les formations dont nous avons besoin
pour grandir et évoluer. On les choisit en fonction du métier qu’on fait et des objectifs que
nous nous sommes fixés en début d’année.

Utilisez vos talents
Quelle joie de pouvoir faire les choses pour lesquelles on a du talent. L’entreprise libérée
vous permet de réinventer votre rôle et de faire les choses que vous faites le mieux. Quel
plaisir de pouvoir être valorisé pour ce qu’on aime faire et surtout ce qu’on sait faire, car
c’est iné.

Décidez
Les entreprises libérées travaillent avec le principe de subsidiarité. Il s’agit du principe selon
lequel les collaborateurs au plus près de la conséquence prennent les décisions. Fini, les
grands patrons qui disent à leurs employés la manière dont ils doivent utiliser leur machine.
Aujourd’hui, c’est à nous de prendre des décisions. Du coup, comme on a envie qu’elles
soient les meilleures, on consulte autour de nous. Mieux vaut avoir l’avis de plusieurs
personnes, elles aussi, proches de la conséquence, avant de prendre une décision qui va
aussi les impacter. Mais c’est plutôt excitant d’avoir la décision finale entre les mains.

Plus de sens à votre travail quotidien
Comme on est en accord avec le sens de l’entreprise, ce qu’on fait au quotidien semble
beaucoup plus facile à vivre. D’un coup, notre travail a beaucoup plus de sens. On sait vers
où on va et pourquoi on fait les choses. On a une vision plus claire et des objectifs écrits. Et
tout ça correspond à nos valeurs et à nos croyances. On est tous dans le même bateau,
allant vers la même destination.

EN QUOI VAIS-JE ÊTRE PLUS HEUREUX ?
C’est la question la plus cruciale à se poser.
Pour commencer, je tiens à vous rappeler que vous serez plus heureux seulement si vous le
voulez. Les personnes qui composent l’entreprise sont aussi des humains. Et
heureusement, ils sont aussi autorisés à faire des erreurs.
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Le chemin de la transformation est long et complexe. Il est plein d'embûches et de sentiers
inconnus. Il fait peur parfois. Mais ayant moi-même expérimenté certains des aspects
positifs de cette mise en mouvement, je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle.
Vous allez enfin sentir que vous apportez une réelle valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Vous pourrez être vous-même, libre de vous exprimer et de mettre de nouvelles choses en
place.
Vous verrez également les personnes autour de vous se sentir mieux dans leur
environnement professionnel. Cela vous donnera probablement de l’énergie et l’envie de
continuer.
Être plus heureux ne veut pas dire appuyer sur un bouton et voir tout changer en deux
secondes. Mais avancer sur un chemin où les valeurs de respect de l’autre, d’écoute,
d'empathie et de bienveillance sont présentes ne peut qu’apporter plus de bonheur.

CONCLUSION
Le concept de la libération d’entreprise n’est pas toujours facile à comprendre et est encore
plus difficile à mettre en place. Avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup
d’ouvrages existent pour dire aux patrons et aux managers comment ils doivent procéder
pour apprendre à faire confiance et à donner de l’autonomie aux collaborateurs. Mais je
trouve que peu d’ouvrages existent pour expliquer aux collaborateurs les raisons de ces
changements d’organisation. Et finalement, ce sont nous les premiers concernés. Nous
sommes les premiers à être impliqués dans ces nouvelles façons de travailler et de
collaborer.
C’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce booklet gratuit. Je suis intimement convaincue par la
démarche. Je sais que nos entreprises doivent se réinventer et s’adapter à ce nouveau
monde. Je trouve ce sujet passionnant et j’ai envie de vous en faire profiter également.
En tant que collaborateur dans une entreprise vous avez un impact phénoménal et un levier
incroyable pour faire changer les choses. En comprenant bien les enjeux, nous pouvons
vraiment changer les mentalités et surtout casser ces modes d’organisations hiérarchiques.
Mais il est important de le faire de la bonne façon.
Ensemble nous allons pouvoir mener la révolution des énergies au sein des entreprises.
Apporter un nouveau souffle grâce à nos talents. Travailler dans des entreprises qui nous
conviennent, mais surtout nous respectent pour nos singularités. Car oui nous avons tous
des talents, cachés ou non, que nous pouvons exploiter. Alors développons notre potentiel
pour les entreprises qui nous écoutent et auxquelles nous croyons.
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Rien de tel que de travailler en réseau avec un collectif et d’innover pour quelque chose qui
a du sens au niveau personnel, mais aussi au niveau du monde. Pensons également à notre
planète et aux hommes et femmes qui vivront après nous.
Fini les distinctions entre le privé et le professionnel. On mêle les deux, on retrouve notre
énergie globale, une sérénité et du bonheur au quotidien. Car finalement, le plus important,
c’est d’être heureux… aussi en entreprise.
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Voudriez-vous que je vous coache ?
Si tout ce que vous venez de lire vous parle et que vous avez envie d’agir, mais que vous ne
savez pas par où commencer, j’ai une solution pour vous.

Il s’agit d’une première formation multimédia pour comprendre plus en détail ce qu’est la
libération d’entreprise et votre rôle dans tout ça. Nous travaillons dans un premier temps sur
vous, vos valeurs et vos croyances avant de travailler sur votre rôle au sein de l’entreprise.
Il s’agit d’un programme étape par étape que j’ai conçu pour vous accompagner
personnellement sur le chemin de la transformation. Je vous aide à vous sentir mieux dans
votre entreprise et à comprendre les différents enjeux de l’entreprise libérée.
Il s’agit d’une formation privée, destinée uniquement aux first followers. Ceux qui ont envie
d’avoir un impact dans leur entreprise et de faire bouger les choses. Je vous partage des
exemples que j’ai vécus chez Decathlon ainsi que les difficultés que j’ai rencontrées.
Le programme est sous forme de vidéos et de textes conçus pour vous accompagner et
vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour vous sentir mieux dans votre
environnement professionnel et retrouver votre énergie au quotidien.
Car quoi de mieux que de sentir que vous appartenez à un collectif et que vous investissez
votre énergie dans quelque chose auquel vous croyez?
Si vous avez apprécié ce guide gratuit, vous allez apprécier ma formation.
Cliquez ici pour découvrir les détails !
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