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BREVE HISTOIRE DE LA BIENVEILLANCE

• Points de vigilance : 

• notion sans consistance et à la mode 

• concept mou dépourvu de soubassement

• un bon sentiment proche de la gentillesse loin 

des préoccupations de l’entreprise 



LA BIENVEILLANCE C’EST ….*

• Aristote : faire du bien à l’autre, sans contrepartie ni instrumentalisation. 

• Saint-Thomas-d’Aquin : un acte de volonté universel de faire le bien. 

• Kant : un devoir pour l’humanité relié à l’éthique. 

* Le management bienveillant P. Rodet et Y. Desjacques
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C’est quoi la Bienveillance en 

entreprise ?

Qu’en attendez-vous ?   



LA BIENVEILLANCE VUE PAR LES SALARIÉS  
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Méthodes de 
travail, 
gouvernance, 
rôle de chacun 

Organisation du travail, 
télétravail

Locaux, services, 
salles de repos, 
restaurant 
d’entreprise, … 

Comportement, 
management, 
hiérarchie, 
communication, 
reconnaissance



ZOOM : LA BIENVEILLANCE C’EST ….

Être bienveillant envers soi même

Être bienveillant envers les autres

+/+ je considère l'autre au même niveau que moi



CE QUI EST ATTENDU 

De l’exemplarité des managers et top managers

Être reconnu pour ce que 

j’apporte à l’entreprise 

Être considéré comme un adulte responsable 



DES CAS CONCRETS 

1. Cultiver la gratitude : le ratio de Losada

• Construction d’un feedback de valorisation authentique : constat/qualité perçue/accord/perspective 

• Saisir toutes les occasions : machine à café, entretien, réunion, post-it sur un document, … 

• Autoriser le droit à l’erreur
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DES CAS CONCRETS 
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2. Développer le rôle de manager coach 

• Ecouter, questionner, reformuler, valoriser, décentrer 

• Permettre au collaborateur de trouver des solutions par lui-même en favorisant 
les prises de conscience et l’autonomie 



DES CAS CONCRETS 

3. Initier de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux 
modes de pensée 

• La personne avant la fonction 

• CODEV : l’intelligence collective pour décentrer son regard par une méthode 
structurée d’écoute et de consultation

• Partager ses problèmes en toute bienveillance, trouver des solutions, obtenir des apports 
type « consultants » en interne
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DES CAS CONCRETS 

4. Récolter les bénéfices, arroser et mettre de l’engrais 
• plus de confiance individuelle et collective, plus de créativité, plus d’enthousiasme, 

plus d’engagement, plus d’écoute, plus de bien-être … et donc de performance 



ET MAINTENANT 

• Quels seront vos 3 premiers actes de bienveillance ? 

• Quelle intention ? 

• Quel(s) besoin(s) je nourris ? 
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Merci 


