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Lart de féliciter sans flatter
 
On ne le dira jamais assez: vos équipes ont soif 
de reconnaissance. Et un compliment bien tourné 
suffit souvent à obtenir un engagement sans faille. 
PAR GAËLLE GINIBRIÈREAvec Valérie Bergère, fondatr ice du Gymnase du management 

Rien de tel que de féliciter un 
collaborateur pour lui sig nifier 
votre reco nnaissance et obtenir 
de sa pa rt un supplément 
d'implication, Les Am éricains 
appellent cela le pra/se 
management. Ils le p ratiquent 
selon des règles bie n établies. 

l>RÉSERVEZ VOS 
COMPLIMENTS AUX VRAIS 
SUCCÈS. Vous pâm er à chaque 
reporting de votre bras droit 
friserait la flagornerie . N'adress ez 
des compliments que pour les 
réussites notables: la réso luti on 
d'un problème client très ardu ou 
une idée innovante qu i vous a fait 
gagner des parts de marché. 

t> MARQUEZ VRAIMENT LE 

COUP. Ne vous con tentez pas 
d'une tap e dans le dos ou d'u n 
" bravo» devant la machin e 
à café pour complimenter un 
co llaborateur. Organisez plutôt 
un rendez-vo us en têt e à tête. 

Et évoquez les éléments factu els 
(difficultés surm ontées, impa ct 
sur le chiffr e d'affai res, et c.) qu i 
fondent sa réussite. 

l>JOUEZ COLLECTIF. A pr iori, 
les félici tatio ns doiv ent êt re 
indi viduelles afin de ne pas gêner 
le salarié mis à l'honneur. Mais si 
le méri te d'un gros con trat 
revient à l'ensemble de l'équipe, 
profitez d'un point hebdomadaire 
pour rendre hommage à tous. 
Et demandez à vo t re N+l de 
passer faire part de la satisfaction 
du cod ir. Succès ga ranti. 

l>TIREZ LES LEÇONS DE LA 
RÉUSSITE. Double bénéfi ce : 
vous valorisez l'équipe et mettez 
en avant de bonnes pratiques 
util isables dans d'autres con textes. 
Att ent ion : concent rez-vo us sur 
ce qui a marché, et non sur ce qui 
aurait pu être fait pour que cela 
marche mieux encore . Sinon, 
vous passerez pour un rabat-joie. 
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7 PHRASES CLÉS POUR MENER 
VOS ENTRETIENS ANNUELS 
PAR LISA TELFIZIAN Avec Annick Haegel, manageur du pôle ressources humaines de Cegos 

a fin de l'année est la 
période traditionnelle 
des entretiens d'évalua

tion. Pour les managers, c'est 
un moment clé : ils doivent 
dresser un bilan juste du travail 
de leurs collaborateurs pour les 
garder mobilisé s, 
1.QUE PENSES-TU DE L'ANNÉE 

QUI VIENT DE S'ÉCOULER? 

Commencez pa r une ques
tion ouverte afin que votre col
lab orateur puisse présenter 
son bilan et son point de vue. 
Au passage , vou s pourrez ap
précier la clarté de son dis
cours et sa capacité d'analyse. .... 

DÉCEMBRE 2014 MANAGEMENT 

2. DE QUOI ES-TU LE PLUS 

FIER? Evoquez de manière 
équilibrée les objectifs non at
teints et ceux qui l'ont été. De
mandez àvotre collaborateur : 
"Comment as-tu réussi cela ?», 
«Qu'as-tu le plus aimé dans ce 
projet ?», etc. Vous en appren
drez beauc oup sur sa façon de 
travailler tout en lui montrant 
qu'il est reconnu. 
3. NOUS PARLERONS PLUS 

TARD DE LA FORMATION QUE 

TU AS SUIVIE... S'il n'a pas at
teint ses objectifs, le collabo- . 
rateur voudra vous parler sur
le-champ de la formation qu'il 

vient de suivre et qui va l'aider 
à corr iger le problème. Ne mé
langez pas tout: restez concen
tré sur l'année écoulée. 
4. QU'AS-TU FAIT QUAND LES 

CHOSES N'ALLAIENT PAS 

DANSLEBONSENS? Aidez-le 
à analyser ses points fa ibles. 
Rappelez les faits (<<Je me sou
viens que .. . ») et , par petites 
touches, amenez-le à partager 
votre vision , 
5. SUR LA GRILLE D'ÉVALUA

TION, JE TE SITUE LÀ... An
noncez votre éva lua tion. S'il 
y a contestation, énoncez à 
nouveau vosarguments et sou

tait savoir. 
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venez-vous que l'évaluation 
peut êtr e contestée par le col
labor ateur mais pas négociée. 
6. QUE PROPOSES-TU POUR 

NE PLUS RENCONTRER LES 

MÊMES DIFFICULTÉS? Il s'agit 
de redonner la parole à votre 
interlocuteur pour aborder les 
objectifs de l'an proch ain et les 
compétences à développer. 
7. CONSIDÈRES-TU QUE JE T'AI 

BIEN ÉPAULÉ CETTE ANNÉE? 

En conclua nt de cette façon, .
vous obti endrez des infos sur ~ 

2: 

les besoins de votre équ ipe ê 
tout en montrant votre matu- ~ 

rité managériale. • ~ ... 5::s 
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