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L’Audace de diriger dans l’incertitude (en cette rentrée) 

Chers Leaders et Dirigeants,  

Avez-vous parfois le sentiment de vivre un jour sans fin, d’être gagné par la lassitude car votre énergie 
s’effrite ? Avez-vous parfois l’impression que vos batteries sont à plat et que chaque réalisation, aussi 
minime soit-elle, mobilise des efforts colossaux ? Sentez-vous la pression extérieure s’amplifier à 
l’approche des échéances et vous affecter d’une manière ou d’une autre ? En effet, tous les regards 
sont tournés vers vous et vos moindres gestes sont scrutés. Pourtant, il est probable qu’au même 
moment vous soyez vous-même dans une forme de tourbillon interne, déboussolé et perdu. Mais vous 
décidez de faire « bonne figure », vous tenez bon et vous prenez sur vous. 

L’incertitude dans laquelle nous sommes plongés depuis plus de 18 mois, avec les mutations 
multiformes qu’elle engendre représente un challenge qui aura poussé le Leader et le Dirigeant à se 
réinventer, à développer de nouvelles qualités de leadership, à innover et à adopter un management 
plus stratégique. Personne n’a été épargné dans sa prise de décision, son organisation, ses valeurs et 
ses relations. Dans ces moments confrontant et délicats, la procrastination et parfois même l’auto-
sabotage prennent le pas sur vos décisions les plus importantes, et c’est avec une grande impatience 
et une certaine naïveté que vous espérez que ce « délai » complémentaire pourra vous éclairer. 
Malheureusement, les réponses n’arrivent pas et vous commencez à douter de vos capacités à faire, à 
dire et à guider. Le syndrome de l’imposteur revient à la charge pour vous taquiner et fragiliser votre 
confiance en vous et votre foi en vos projets. Les peurs du rejet, de l’échec et de la réussite s’activent 
et polluent vos réflexions : « Comment seront accueilles vos décisions, vos innovations et/ou vos 
propositions quand tous les repères classiques ont été chamboulés » ? 

 L’avenir de votre entreprise se construit au présent C’est souvent dans ces moments de « tempête 
interne » que nous sommes sollicités par nos clients parce qu’ils ont pris conscience de l’impérieuse 
nécessité de sortir de cette situation complexe et obsédante. Et si c’était justement le moment de 
prendre le contrepied en prenant les choses en main, autrement ?  

A cet effet, différentes options existent, la plus plébiscité cette année est « l’Inventaire HOGAN ». 
Leader des tests de personnalités, depuis plus de 30 ans d’expérience dans la prestation de solutions 
de conseil et d’évaluations d’avant-garde à certaines des plus grandes sociétés au monde, y compris 
plus de la moitié des sociétés Fortunes 500. Originairement destiné aux hauts potentiels, cadres 
dirigeants et managers de haut niveau, il se compose d’une série de 3 tests qui évaluent votre 
personnalité sous le prisme de votre leadership, votre capacité à gérer vos émotions et votre style de 
communication, et qui révèle vos valeurs motrices. Il permet d’aboutir à un portrait authentique et 
complet de vous dans divers contextes : pleine expression, tensions ou contrariétés extrêmes, 
indifférence d’une part, et de comprendre comment et pourquoi des collaborations ou des décisions 
peuvent froisser vos valeurs et vous emmener à vous désolidariser d’un groupe ou d’une décision.  

Une fois l’analyse et la restitution des résultats de l’Inventaire effectuées, nous démarrons un coaching 
opérationnel qui amène à travailler concrètement sur vos objectifs du moment (Prise de poste, 
évolution hiérarchique, renforcement de son leadership naturel, évolution de sa posture de chef de 
projet, prise de parole à fort impact, etc…). 

A l’issue de cet accompagnement, votre nouvelle compréhension de vous et de votre environnement 
vous permettent d’être plus lucide car plus conscient des contextes, des personnalités et des 
interactions qui vous font « dérailler ». Vous savez désormais (ré)agir autrement et initier des façons 
d’agir plus cohérentes avec votre vision, vos émotions et vos désirs. Vos stratégies d’évolutions 
individuelles et collectives sont plus opérationnelles et claires. Vous êtes plus à même d’incarner votre 
vision et de partager vos messages clés, votre self leadership augmente et votre impact aussi. C’est 
assurément une solution audacieuse pour relever les défis de la rentrée, qu’en dites-vous ?   


