
que de faire comme si de rien
n’était alors que tout le monde
ne pense qu’à ça. »
Faut-il, pour autant, annuler
la manifestion ? Les avis sont
partagés : pour le coach Winoc
Deleplanque, il est parfois bon
de savoir reculer (lire ci-contre).
Pour Patrick Bois, au contraire,
« ce type d’annonce peut être
providentiel. À condition d’en
tenir compte en bouleversant
le programme et en laissant les
participants exprimer leur res-
senti.  Puisque le but est de mon-
ter en maturité, je préférerai tou-
jours un séminaire compliqué,
mais où on se dit des choses, à
un séminaire qui se passe bien
mais où il ne se passe rien... »
De ce point de vue, le consultant
n’a rien contre un peu de dra-
maturgie : « Cela fait partie de
la dynamique d’un séminaire,
estime Patrick Bois. Il faut alter -
ner les moments d’énergie forte
et les temps plus relax, les sé-
quences dramatiques et les ses-
sions plus fun. » 

les conseils du coach

WINOC DELEPLANQUE

Consultant et coach (Winoc Consulting)

Mais gare aux deux principaux
écueils : un programme trop
dense, qui ne laisse aucun temps
de respiration, ou au contraire,
un temps élastique, qui peut fa-
cilement laisser place à l’ennui.
«Ce n’est pas un risque mais la
réalité de 80 % des séminaires,
assure Julien Pouget. Quand un
programme est conçu de façon

descendante, sans tenir compte
des aspirations des partici -
pants, l’ennui est souvent au ren-
dez-vous. » Quand il conçoit un
programme, il a une obsession :
« Faire en sorte que les partici-
pants ne soient pas simple -
ment spectateurs, mais réelle-
ment acteurs de leur séminaire.»
À méditer... Sabine Germain

– 1 –
Élaguez !  

Pour construire le programme d’un séminaire, je passe beaucoup 

de temps avec le manager afin de comprendre ce qu’il attend, 

ce qu’il redoute et ce qu’il veut impulser. Je rencontre également des

participants. Avec tout ce qui ressort de ces échanges, j’aurais de la

matière pour une semaine entière de séminaire ! Mais je suis

convaincu qu’il faut laisser un peu d’espace au temps. Alors j’élague !

Le séminaire doit permettre aux participants de sortir 

de leur quotidien et de prendre le temps de vivre ensemble.

– 2 –
N’ayez pas peur d’annuler à la dernière minute

Au moment où j’ai compris que les participants ne respecteraient pas

les règles élémentaires de communication, j’ai préféré tout annuler 

et expliquer pourquoi à tous les participants, en leur proposant 

de reporter le séminaire de deux mois.

– 3 –
Faites un vrai bilan

Le séminaire s’est bien déroulé, tout le monde en est reparti satisfait…

mais in fine, il n’a débouché sur rien de concret. C’est un grand 

classique !  Un séminaire bien préparé, avec un véritable objectif 

et un programme cohérent, doit impulser une nouvelle dynamique. 

Sinon, c’est juste une distraction : pas forcément inutile, mais pas 

vraiment indispensable…

À  N E  P A S
M A N Q U E R

Le leader positif

Yves Le Bihan, Eyrolles,
180 pages, 23 euros.

Réconcilier l’altruisme et la créa-
tion de valeur peut paraître
un vœu pieux qui relève de
l’utopie. Yves Le Bihan, expert
en psychologie positive et
chercheur assistant à la chaire
du changement de l’Essec,
explique que cela est scienti-
fiquement possible grâce aux
neurosciences et à l’entraîne-
ment à la pensée positive.
Pour considérer les choses
de manière optimiste et effi-
cace, le manager doit d’abord
descendre d’un cran en lui-
même, afin d’expérimenter
son environnement de travail
à un degré plus profond qu’à
son ordinaire. Le but est de
dépasser les automatismes
mentaux fondés sur ses pré-
jugés qui lui servent généra-
lement de pilote automatique.
Cette ouverture à soi favorise
une ouverture aux autres. Bien -
veillance et responsabilité mar-
chent alors de pair. C’est donc
en travaillant à sa propre trans-
formation que le dirigeant réus-
sira celle de son organisation.
Cette réconciliation de l’écono -
mique et de l’humain laisse au-
gurer des lendemains meilleurs
dans l’entre prise et même dans
la société. Pourquoi pas ? �♦
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