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Vous êtes sur le point de lancer votre activité, ou vous venez de le faire, et 
vous voici totalement investi à devoir tout faire et tout superviser…
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Prologue

Ce libre blanc a pour objectif de vous donner des points de repère essentiels pour 
fluidifier le développement de votre activité et vous consacrer pleinement à ce qui fait 
votre valeur ajoutée. 

Avant de commencer, faisons un petit point sur le contexte dans lequel vous allez 
évoluer et sur ce l’évolution que l’on peut logiquement prévoir…

Vous voici homme orchestre d’une symphonie 
qui s’écrit et petit à petit vous allez vous 
entourer d’autres artistes au service du 
développement de votre nouveau bébé… 

Vous êtes tout le temps sur le pont pour 
lancer votre activité et c’est précisément 
dans ce moment crucial que vous mettez en 
place des processus, que vous assurez des 
rôles et que les différents rouages de votre 
activité se définissent…



 4

© NSI 2019  Olivier Masselot

De nos jours, les règles du jeu 
changent à une vitesse inimaginable.

En ce moment, nous sommes encore dans une 
société démocratique qui fait la part belle à un 
marché libre dans un champ de ressources naturelles 
illimitées. 
Mais la réalité change: les ressources sont limitées, 
notre vision du monde et nos croyances évoluent et 
les valeurs changent elles aussi de façon drastique… 

Il faut savoir que toute société se 
base sur des principes mettant tout le 
monde d’accord, mais que toute 
nouvelle découverte provoque la 
remise en cause des croyances 
communément admises et la refonte 
de nos systèmes.
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Plus que jamais, les décisions et stratégies 
doivent prendre en compte l’intérêt de la 
société sous peine de provoquer sa propre 
destruction.

Pour cela, nous devons entrer dans un nouveau paradigme où le but de l’être humain est 
d’être heureux, épanoui et satisfait sans plus avoir besoin de consommer. 

Un monde où il se sent à sa place, reconnu et investi dans sa mission, en lien avec les autres et 
sécurisé par une solidarité à toute épreuve avec ses congénères.

On ne change pas les choses en combattant la réalité existante,  
mais en construisant un nouveau modèle qui rendra l’ancien obsolète.

Si nous avons créé des problèmes, nous 
pouvons aussi les résoudre.

Nous vivons un trait d’union entre deux mondes 
et c’est à chacun de nous de croire qu’il y a de 
nouvelles possibilités qui vont à l’encontre des 
croyances actuelles.



Voici dans un premier temps, les 7 clés pour poser la base d’une bonne 
organisation pour tout entrepreneur et qui, le moment venu, lui éviteront de 
perdre  du temps, de l’énergie et de l’efficacité… 
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Les clés d’une bonne organisation

1/ Enfiler la bonne casquette 

Votre activité a une raison d’être et s’adresse à des 
clients cliblés. 

Imaginez un coach, il peut s’occuper d’adolescents, de 
malades, de managers, il peut faire de la médiation, du 
recrutement, etc. 

Vous devez avoir précisément défini la raison d’être de 
votre activité, et du point de vue de l’approche 
Neurosensorielle, cette raison ne peut être ni que 
financière ni à votre seul profit, mais servir la 
communauté en répondant à des besoins spécifiques.

Depuis les premières tribus préhistoriques, l’organisation est destinée à servir l’humain 
et dans le monde en pleine mutation que nous connaissons, la solidarité, la motivation, 
la contribution, la bienveillance et le respect de la planète sont des incontournables qui 
apporteront plus de résilience à votre activité.
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2/ constituer des fichiers client et des moyens de 
contact  

Tout contact est un client en puissance. Notez 
soigneusement les prénoms, noms, téléphones et 
emails de vos contacts et constituez des listes 
d’envoi dans un ‘autorépondeur’, c’est-à-dire un 
s y s t è m e q u i v o u s p e r m e t d ’ e n v o y e r 
automatiquement des mails ou des SMS à vos 
contacts.

Pour plus de flexibilité dans votre communication, n’hésitez pas à segmenter vos 
contacts par centre d’intérêt ou par produit. Pour information, sg-autorépondeur offre 
pas mal de possibilités et il est en français, mais vous pouvez aussi démarrer avec des 
autorépondeurs gratuits comme Mailchimp par exemple.

3/ Faire des modèles à partir de vos documents : 

Tous les documents que vous allez rédiger, les fichiers que 
vous allez créer doivent être soigneusement organisés en 
modèles (ou templates) dans vos logiciels - traitement de 
texte, tableurs et autres applications.
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Ceci concerne les emails que vous allez envoyer, les devis et autres factures, notes de 
frais et documents administratifs, support client, etc. - Ainsi vous n’avez qu’à reprendre 
un modèle pour refaire un document similaire…  

Idem si vous faites vos propres vidéos : dans la mesure du possible, utilisez un 
prompteur et gardez précieusement les textes ! Et dans le cas où vous envisagez de 
vous internationaliser, le traducteur aura toutes les bases pour travailler.

4/ Définir les cercles et les rôles 
Nous allons développer ce concept un peu plus loin dans le 
document, mais il est clair qu’une organisation est faite de 
département - ce que nous appelons les cercles - et de 
fonctions - ce que nous appelons les rôles. 

Par exemple, le cercle administration a besoin de rôles tels 
que le comptable, la secrétaire et le cercle marketing d’un 
créatif, d’un diffuseur, d’un analyste…  

Notez qu’une personne peut endosser plusieurs rôles, et 
qu’en ce qui concerne l’organisation, nous nous adressons à 
un rôle et non à une personne…

Nous vous expliquerons ce que cela peut changer d’un point de vue  bien-être au travail, 
motivation, et bien d’autres choses encore…
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5/ Enregistrer les processus 
Une grande partie de ce que vous faites en tant 
qu’homme orchestre va être progressivement déléguée 
au fur et à mesure du développement de votre activité.  

Alors, pensez à retranscrire tous les processus qui 
permettent d’effectuer une tâche, et faites-le pour 
toutes les tâches. Si vous travaillez à l’ordinateur, vous 
pouvez faire un enregistrement vidéo de l’écran et 
commenter ce que vous faites au fur et à mesure.

6/ Utiliser un gestionnaire de projet 
Que vous soyez seul ou avec des intervenants externes, une 
application de gestion de projet collaboratif vous permettra 
de garder un oeil sur ce que vous devez faire et de collecter 
toutes les informations en un même endroit. Une application 
comme www.trello.com est idéale, d’autant plus qu’elle est 
gratuite dans sa version de base.

Ainsi, le moment venu, la personne qui devra assumer la tâche aura les meilleures 
instructions sans que vous ayez à y consacrer beaucoup de temps.

Vous pouvez inviter des collaborateurs, mettre des échéances, rajouter des 
commentaires et y répondre, et faire glisser les cartes des tâches et projets en fonction 
de leur évolution (à faire, urgent, à tester, terminé, archivé… etc.)
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7/ Sauvegarder 
Avez-vous déjà perdu toutes les modifications d’un document tout simplement parce 
que l’application a bogué? Pour éviter ces moments difficiles, il y a 3 choses à faire :  

• a/ Laissez en permanence un disque dur connecté pour faire régulièrement des 
sauvegardes (Time machine sur Apple par exemple)

Fort de ces conseils, vous allez démarrer ou faire évoluer votre activité dans la bonne 
direction, vous allez préparer son évolution dans la sérénité et vous aurez une bonne 
clarté sur les choses à faire et les priorités. 

• b/ SI vous travaillez sur des documents qui 
nécessitent beaucoup d’heures de travail (montage 
vidéo ou plans par exemple), utilisez un disque dur 
externe dit ‘miroir’, c’est-à-dire 2 disques durs qui 
enregistrent en même temps les données, de façon 
ce que le crash d’un disque ne gâche pas tout votre 
travail…

• c/ Utilisez le cloud : les grandes marques vous le proposent toutes - Microsoft, Apple, 
Adobe, etc., mais pensez aussi à des sites comme Amazon AWS S3 pour stocker tous 
vos fichiers et documents scannés, vidéos, audios, administratifs, etc. Là aussi, le 
coût est ridicule ! 
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Définir la forme de votre organisation

Quelle structure pour une organisation ? 
Votre activité est appelée à évoluer, donc l’organisation qui la soutient va évoluer elle 
aussi. En fait, toutes les organisations évoluent pour plusieurs facteurs :

L’organisation commence maintenant

• le terrain : l’offre et la demande, la concurrence, les lois, les 
coûts, etc. 

• l’humain : ses valeurs, ses croyances, la mode, les différences 
de génération ou les grands mouvements sociaux… 

• la stratégie : un changement de stratégie, un rachat, une 
fusion, etc. 

Donc, l’erreur à ne pas commettre est de penser que 
l’organisation est immuable, mais plus encore, de ne pas lui 
donner les moyens de son évolution…

La raison d’être de l’organisation 
Pour garantir la pérennité d’une organisation et son développement homogène, il est 
nécessaire d’avoir soigneusement défini sa raison d’être. 

Cependant, il nous semble essentiel de préciser ce que la raison d’être doit ‘être ou ne pas 
être’ dans le monde d’aujourd’hui…
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C’est d’autant plus profitable que les valeurs des nouvelles générations ont fortement 
évolué et toute organisation qui ne s’accorde pas avec ce changement d’état d’esprit est 
vouée à devoir courir après les nouveaux talents, ce qui est déjà le cas pour beaucoup 
d’entre elles.

La raison d’être d’un point de vue humaniste et dans le 
contexte que nous connaissons actuellement, ne peut être ni 
au profit d’une personne, ni centrée sur l’argent, mais 
centrée sur son apport et sa contribution à la communauté 
d’humains à laquelle elle s’adresse.  

Alors les personnes qui décident d’intégrer une organisation 
décident en pleine conscience de se mettre au service de sa 
raison d’être, ce qui les incite d’autant plus à s’investir dans 
son succès.

Structure divisionnaire ou structure organique? 
2 structures fondamentales s’opposent.
La première, appelée structure divisionnaire, est 
largement répandue dans les entreprises ; elle provient de 
l’organisation militaire issue de la nuit des temps, quand le 
manager était le chef et que le collaborateur n’avait pas 
d’autre choix que d’obéir ou d’être mis à la porte, voire de 
devoir affronter l’armée quand il se mettait en grève.
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Avec ce type de structure divisionnaire, l’organisation est pyramidale et chacun reçoit les 
directives de son ‘N+1’ et en donne à son ’N-1’.

Cette pyramide ne prend pas en compte l’évolution et tout 
changement devient structurel et bouscule le collaborateur.  

De plus, les hiérarchies de pouvoir sont la source de vives 
tensions humaines qui peuvent conduire à la démotivation, 
l’absentéisme, la baisse de qualité, le turnover, le harcèlement, 
les conflits, le sabotage interne ou le burnout, tous ces 
symptômes d’une organisation inadaptée et que nous appelons 
‘fumées’ dans notre approche.

La seconde, appelée Structure organique, peut être 
comparée à un atome; elle est constituée de cellules 
(les cercles) qui sont à la fois autonomes et inter-
reliées. 

Chaque structure est auto-gouvernée et peut évoluer 
indépendamment du reste de l’organisation. 

En son sein, le travail est réparti à travers différents 
rôles, qui correspondent à des tâches ou processus à 
effectuer.
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Avec ce type de structure, l’organisation est horizontale et il n’y a pas de hiérarchie, mais 
des rôles avec des responsabilités - des ‘redevabilités’. 

Vous l’aurez compris, la structure organique est le contexte le plus adapté à 
l’application de l’Approche Neurosensorielle, et c’est ce que ce livre blanc vous 
explique plus en détail.

Tensions et évolution 
Imaginez un pont qui serait construit sans que l’on prenne en 
compte la dilatation des matériaux en fonction de la chaleur. 
En hivers, il serait rempli de crevasses, alors qu’en été, ce 
serait une succession de bosses.  

Prenez une bouteille de bière : mettez-là au congélateur et 
elle explose du fait de l’augmentation du volume du liquide 
quand il se transforme en glace… 

Dans les deux cas, l’évolution des matériaux est fonction de 
contraintes externes et se manifeste par des tensions qui 
finissent par endommager la structure… et il en est de même pour une organisation. 

À chaque fois qu’il y a une fumée (un dysfonctionnement) 
c’est que les tensions aussi bien internes que contextuelles 

n’ont pas été détectées, prises en compte et résolues.
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Qu’est-ce qu’une tension?  
C’est l’expression de la force d’évolution (l’écart entre la réalité présente et ce qu'elle 
pourrait être) ressentie par les membres de l’organisation. 

Apprendre à intégrer les tensions vécues par les acteurs, 
c'est développer une organisation agile dans sa complexité.

Et cela nécessite des réunions interminables qui vont élaborer des processus qui ne 
seront pas appliqués parce que le contexte change en permanence… 

Aucune organisation ne peut laisser une tension 
non traitée… et comme il est normal de ne pas tout 
savoir (permettez-vous d’être curieux), la meilleure 
chose à faire est de poser des questions. 

Dans une organisation classique, quand une 
personne exprime une tension, les autres 
expriment la leur et toutes perdent un temps 
précieux pour aboutir à une forme de tyrannie des 
consensus :  il faut tomber d’accord !
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il  s’agit  au niveau de la gouvernance de traiter les relations de rôles à rôles (organes 
neutres de l’espace opérationnel) avec une architecture organique distribuée de façon 
holarchique (*) 

* Une holarchie est une hiérarchie de holons, c'est-à-dire d'éléments qui sont à la fois un 
tout en eux-mêmes et une partie d'un système plus vaste.

Si l’on considère qu’il y a 4 espaces au sein de toute 
organisation : 

• organisationnel, 

• opérationnel, 

• relationnel  

• et  individuel, 

Une structure organique a mis en place des protocoles pour se libérer des tensions. 
L’art de la gouvernance, c’est l’art de libérer les tensions à travers des réunions où 
chacun des acteurs peut exprimer ses tensions et où les modifications nécessaires sont 
mises en place au niveau des rôles et de leurs interactions.
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La structure organique en détail

Dans la structure dite organique de l’organisation, nous retrouvons plusieurs cercles 
autonomes qui sont reliés les uns aux autres.  

Nous distinguons deux types de cercles : 

• Le super cercle : qui est le cerclé général de 
l’entreprise, qui définit la raison d’être de 
l’entreprise, la stratégie et les éléments qui la 
composent  

• Ces éléments internes sont appelés sous 
cercles ; chaque sous-cercle a lui aussi sa 
raison d’être, alignée sur la raison d’être de 
l’organisation et structuré intérieurement 
comme des poupées russes.

Chaque cercle a ses rôles, qui sont définis en réunion de gouvernance. 

• des rôles opérationnels qui répondent à des besoins opérationnels - par exemple pour 
une structure de production vidéo : caméraman, éclairagiste, décorateur, scripte et 
réalisateur. 

• 4 rôles structurels : facilitateur, secrétaire, 1er lien et 2e lien.

Chaque cercle possède sa raison d’être
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Un rôle regroupe 3 caractéristiques essentielles et 
indissociables :  
• il a lui aussi sa propre raison d'être au niveau 

opérationnel,  
• il contrôle un domaine dans lequel il est 

autonome et peut prendre des décisions

 Le 1er lien apporte les directives du super cercle, le 2e lien remonte les tensions qui 
sortent de l’autorité du sous-cercle au super cercle pour la traiter soit avec les rôles 
concernés, soit par des réunions de gouvernance ou de triage du super-cercle (dont il 
est membre) selon le cas. il porte alors la raison d’être du sous-cercle. Le premier lien 
est à la fois un rôle et un lien - le 2e lien est juste un lien.

Les Rôles 

• Il a un certain nombre de redevabilités envers le cercle et les autres rôles
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• compétences acquises ou en cours d’acquisition 

• l’individu doit prendre un certain plaisir à effectuer la tâche (motivation par plaisir) 

• il doit avoir à portée de main les informations nécessaires à ses décisions 

• il doit avoir les moyens de ses responsabilités 

• il doit représenter un bon ratio coût/compétences pour l’organisation.

Pour être parfaitement opérationnel, chaque rôle doit satisfaire aux caractéristiques de 
ce que nous appelons le ‘cœur de fonction’ :  

Les processus

L’organisation organique permet un pilotage dynamique de toutes les parties qui la 
composent et au service de sa raison d’être.  

Dans le système traditionnel, les individus planifient avant d’agir et sont soumis à la 
dictature des prévisions qui dans la pratique ne se réaliseront jamais. 

Dans le système organique, les individus agissent comme un enfant qui apprend à marcher. 

Ils apprennent par essai/erreur, sans prendre trop au sérieux les prévisions, en restant 
connectés à la raison d’être de l’organisation et en faisant avec ce qui se présente dans un 
ajustement permanent permis par une définition très précise du fonctionnement des 
réunions.
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Bannir la réunionnite

Forme de réunion où l’on s’efforce d’aboutir au 
consensus en tirant des plans qui ne seront jamais 
appliqués dans leur intégralité et en cherchant 
toujours la meilleure solution. 

Ses caractéristiques : fréquente et interminable, 
perte de temps et inefficacité. 

L’organisation consciente considère que la meilleure solution n’existe pas et préfère 
prendre une décision applicable immédiatement de manière à avancer, recevoir un 
feedback et apprendre.

Pour cela, elle suit des processus bien définis 
pour mener à bien ses réunions. 

On y traite les questions selon leur nature dans 
des réunions différenciées et avec des échelles 
de temps différentes.
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Plusieurs principes fondamentaux : 

• L’ordre du jour n’est jamais défini à l’avance, mais en début de réunion 
en fonction des tensions effectivement ressenties par les 
participants.  

• Toutes les tensions sont prises en compte, on les traite une par une.  
• Chaque point est traité, les nouvelles tensions aussi et si besoin, on 

programme une autre réunion 
• Le facilitateur et le secrétaire de chaque cercle font en sorte de faire 

respecter le processus et de noter les points et décisions qui ont été 
évoqués.

Tout d’abord, il faut distinguer trois types de réunion: 

• la réunion stratégique : tous les trimestres, pour s’organiser, qui aboutit à une 
clarification des initiatives et des offres 

• la réunion de gouvernance : tous les mois - qui aboutit à une clarification des rôles, 
des redevabilités et des politiques 

• la réunion de triage : opérationnelle, toutes les semaines, voire tous les jours - 
conçue pour se synchroniser, elle aboutit à une clarification des projets et des 
actions à venir.

Remarque : au début, personne n’ose parler, puis les tensions déferlent (il faut drainer les 
toxines), et au final, les tensions exprimées sont d’une autre qualité.



 22

La réunion de gouvernance

© NSI 2019  Olivier Masselot

Objectif : travailler SUR l'organisation - le corps de l'organisation, ses 
organes - on ne parle que des rôles, pas des hommes.  

Elle a pour but de remettre l'organisation au centre, sans enjeux de 
pouvoir ou de besoin de reconnaissance 

Les questions traitées sont: quel processus suivre? Qui décide de quoi? 
Quelles sont les autorités requises? Comment allons-nous décider? 
Quelles politiques allons-nous suivre dans notre travail? Comment le 
travail à faire est-il défini et affecté? Comment pouvons-nous changer 
toutes ces réponses?

Objectif : Travailler DANS l’organisation - sur les sujets 
concrets qui doivent avancer.  
Points importants : pour le bon fonctionnement de la réunion 
de triage, les redevabilités et rôles doivent avoir été bien 
définis.  
S’il y a des modifications à apporter parce que telle 
redevabilité n’a pas été affectée au rôle, c’est l’objet des 
réunions de gouvernance.

La réunion de triage
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4) le cockpit : comme dans un avion, tous les voyants sont 
présents.  

C’est le cadre et le support de la réunion dans le but 
d’apporter de la transparence et de la fluidité. Nous y 
retrouvons 3 éléments : le projet, la check-list et les 
indicateurs. 

Quatre concepts utilisés lors des réunions de triage :  

1) le projet - un résultat attendu précis, qui ne dure pas des années. (ex : le niveau système 
de facturation est en place) = ensemble d’actions à mener pour arriver à un résultat 
attendu, 

2) les actions - chaque action est un pas visible pour avancer vers quelque chose. Le 
projet est constitué de plusieurs actions qui ne sont pas forcément définies à l’avance; 
l’important est d’identifier à chaque nouveau pas la prochaine action, 

3) le triage - permet de remonter les données sur l’activité, synchroniser l’équipe et lever 
les blocages dans le but de définir les prochaines actions et projets. Fluidifier le travail en 
levant tous les obstacles, micro diagnostique et orientation
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Grâce à ces structures les réunions vont vite (on sait qui peut et doit traiter quoi), et c’est 
le rôle du facilitateur d’y veiller. 

Chaque acteur peut décider dans le périmètre de son rôle (gain en rapidité) - mais 
l’autorité est définie en gouvernance participative (l’intelligence collective est basée sur 
l’organisation et non sur l’exécution) dans le but de se synchroniser, fluidifier les processus 
et dépasser les obstacles en enrichissant l’apprentissage.

Les 3 éléments du cockpit :  

le projet - défini précédemment, il affiche 4 statuts possibles :  

• en cours (prochaine action),  

• en attente (d’un autre rôle, de l’extérieur),  

• terminé,  

• pour plus tard 

La checklist - dans le processus d’apprentissage, la checklist aide les humains à adopter 
un comportement nécessaire à l’organisation jusqu’à en faire un réflexe. 

les indicateurs - une photographie de l’activité et des tendances - mis à jour par les 
différents rôles au fur et à mesure : «  tel projet est fait, telle action est terminée  »un 
résultat attendu précis, qui ne dure pas des années. (ex : le niveau système de facturation 
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Comment déléguer ?

Déléguer, c’est développer les compétences et 
l’autonomie de ses collaborateurs. C’est aussi, 
pour tout manager, un moyen d’organiser son 
temps.  

Pourtant, il est nécessaire que cette délégation 
soit préparée et définie efficacement. 

La cadrer, l'expliciter, l'accompagner, permet 
de mettre en place une fluidité de management 
à long terme en impliquant ses collaborateurs. 

La délégation est un levier essentiel au développement de l’organisation qui nécessite 
d’être parfaitement préparé pour éviter les dysfonctionnements. 

Dans une organisation traditionnelle, la structure hiérarchique et le ‘dictat de la meilleure 
solution’ imposent des réactions immédiates qui nuisent à la qualité des décisions et des 
processus mis en œuvre.  

La délégation est particulièrement visée par ce problème, car si le manager / dirigeant ne 
prend pas du temps pour bien déléguer, il en perdra encore plus en devant jouer au 
pompier face aux fumées qui ne manqueront pas de se manifester.
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Le leadership situationnel définit 4 niveaux de 
maturité pour un collaborateur et des postures 
managériales adaptées. 

Ne pas en tenir compte engendre des problèmes, 
que ce soit au niveau opérationnel ou relationnel. 

En page suivante, vous trouverez les 4 niveaux de 
maturités du collaborateur et le type de leadership 
approprié pour chacun. 

Avant tout, déléguer permet de se concentrer sur l'essentiel, de gagner du temps, 
d’optimiser le ratio coût / productivité et de donner du pouvoir et des responsabilités aux 
collaborateurs. 

Cela permet aussi :  

• de se concentrer sur son cœur de fonction (notre valeur ajoutée, ce que nous somme 
le seul à pouvoir délivrer, ce qui n’est pas déléguable - confidentialité, politique),  

• de diminuer la sous-responsabilisation collective 
• d’augmenter la motivation de tous les rôles de l’organisation.

Tenir compte de la maturité du collaborateur
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Les 4 niveaux de maturité : 

1/ Inconsciemment incompétent :  

La personne doit tout apprendre et vous devez lui donner 
des directives précises et vérifier qu’elle les applique 
correctement (directif). 

2/ Consciemment incompétent : 

La personne a déjà réalité les actions et vous lui donnez 
des directives tout en lui expliquant leur utilité 
(pédagogue).

3/ Consciemment compétent :  

La personne sait réaliser les actions et pourquoi elle le fait, mais se sent insécurisée. Vous 
lui demandez comment elle compte procéder et rectifiez si besoin, et vous la laissez faire 
en lui apportant votre soutien au cas où (facilitateur) 

4/ Inconsciemment compétent : 

La personne est compétente et se sent capable: vous lui expliquez l’objectif à accomplir et 
convenez avec elle de RDV lorsque les tâches auront été effectuées (délégatif) 
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C’est un rituel immuable qui doit être discuté avec le 
collaborateur et écrit pour servir de repère dans le 
bon déroulement du projet et des actions qui le 
composent. Il se déroule en trois étapes :  

Première étape : les définitions 

• définir le but : la finalité du projet 

• définir les objectifs : les différentes actions à
effectuer. 

• définir les rôles : qui fait quoi, les redevabilités de chaque rôle 

• définir la mise en scène: les consignes, la succession chronologique des actions 

• définir la logistique : les détails pratiques qui facilitent l’objectif 

• première demande de confirmation pour s’assurer que le collaborateur a bien compris

Seconde étape : le suivi du bon déroulé 

• donner les recommandations, Objectifs et Limites du collaborateur - les points 
d’attention, les KPI (indicateurs du cockpit).
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• questions de contrôle - dans le but d’une ultime vérification : « Ai-je été clair ? Avez-
vous des questions ? » 

• l’évaluation de la progression vers l’Objectif : l’autocontrôle n’est pas suffisant pour les 
tâches importantes => les points clés doivent être vérifiés par une autre personne. 

• l’objectivation des faits : la mise par écrit des faits - vivement recommandée, chaque 
étape étant ainsi validée et ne pouvant plus être ni oubliée ni remise en question.

Troisième étape : l’évaluation de l’objectif 
Un Objectif qui n’a pas été évalué est un Objectif non atteint !  

L’Évaluation de l’Objectif’ est un processus en 5 étapes qui permet avant tout de tirer des 
enseignements profitables à l’organisation et à l’individu.

• l’objectivation des faits : Cette mise par écrit peut 
être réalisée par le collaborateur qui note ses 
actes, résultats et ressentis durant son 
cheminement vers l’Objectif.  

• Le recueil des faits : vise à rassembler ce qui s’est 
passé sur le chemin de l’Objectif. Quel était le 
contexte ? Qu’est-ce que le collaborateur a dit, 
pensé, ressenti ? Qu’est-ce que l’autre partie a dit 
ou fait ?
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• L’analyse des faits : Cette étape est la plus longue; elle est plus fluide lorsque le 
manager utilise les outils de communication neurosensorielle pour mener à bien 
l’entretien et arriver au consensus gagnant / gagnant :  
L’objectif est-il atteint? Quels ont été les comportements adaptés à l’Objectif ? Quels ont 
été les comportements inadaptés à l’Objectif ? Qu’est-ce qui a manqué pour l’Objectif ?
Qu’est-ce qu’il aurait fallu faire pour faciliter / optimiser l’Objectif ? Qu’est-ce qui peut être 
amélioré dans la stratégie ? 

• Tirer les enseignements : cette étape apporte de la maturité tant au collaborateur 
qu’au manager. Elle met à plat l’expérience pour en tirer un enrichissement 
indispensable à la progression de l’individu comme de l’organisation. 

• Transposer : dans la prochaine expérience, qu’est-ce que nous allons faire de 
différent ? 
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Conclusion

Avec l’Approche Neurosensorielle que nous avons 
développé, vous bénéficiez d’outils et de techniques 
concrets qui vous permettent : 

• de mieux gérer les changements d’habitude, les 
automatismes 

• de mieux gérer les émotions fortes 

• de développer la conscience et la gestion de soi, 
les bases de l’intelligence émotionnelle 

• de développer la compréhension des autres et la 
gestion des autres pour mieux les accompagner

Nous avons voulu vous donner à travers ce livre blanc, les bases essentielles pour vous 
permettre de faire évoluer votre activité dans le bon sens, au service du collectif et en 
utilisant au mieux toutes les ressources dont vous disposez et celles auxquelles vous 
ferez appel au fur et à mesure.
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En vous inscrivant pour recevoir ce livre blanc, vous êtes aussi inscrit dans un 
mouvement qui vise à développer une communauté d’entrepreneurs que nous définissons 
comme les bâtisseurs d’un monde nouveau. 

La raison d’être de cette communauté est d’apporter des solutions et contribuer à 
l’élaboration d’un nouveau paradigme qui apparait de plus en plus inévitable au regard de 
l’évolution de notre monde actuel. 

Nous allons vous donner régulièrement des informations, mais aussi nous informer sur vos 
besoins, de manière à vous apporter le meilleur accompagnement, qui réponde en temps 
réel à vos besoins d’entrepreneur conscient et solidaire d’une humanité en quête 
d’épanouissement. 

Restez connecté, inscrivez notre adresse mail contact@neurosensorial-institute.com 
dans votre carnet de contact et rejoignez cette belle énergie pour vous aussi, vous 
épanouir. 

Olivier Masselot 
Ensemble pour un nouveau monde 

www.neurosensorial-institute.com 

mailto:contact@neurosensorial-institute.com
http://www.neurosensorial-institute.com

