
7 raisons d’investir 
dans un management 

humaniste.

Pourquoi?
Le U.S. Army War College a trouvé un acronyme pour décrire le 
monde dans lequel nous vivons aujourd’hui : VICA (VUCA en anglais). 
Pour Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu.

Dans un monde VUCA, les entreprises compétitives sont celles qui 
sont agiles et s’adaptent rapidement. Pour y parvenir, il leur faut des 
collaborateurs flexibles, responsables qui prennent des initiatives 
et jouent collectivement.

Le management industriel est inefficace pour atteindre de tels 
objectifs. Seul un mode de management humaniste permet 
d’atteindre de telles performances.

Ce guide est à partager entre les membres de votre CODIR pour 
envisager les formations et les réorganisations nécessaires.

Anaïs Raoux

Co-fondatrice & CEO

https://www.wake-up.io/?utm_medium=pdf&utm_campaign=guide&utm_content=codir


2 7 RAISONS POUR UN MANAGEMENT HUMANISTE

Les 7 raisons d’accélérer votre transformation

1.  Vous n’êtes pas seul : 90 % des CEOs sont en train de 

prévoir une augmentation de leur investissement dans le 

développement du leadership.1

Aux États-Unis, ce sont même 14 milliards de dollars qui sont investis 

annuellement par les entreprises dans leur transformation managériale2. Soit 

une moyenne de 600$ / an pour tous les managers du pays3. Les dirigeants 

répondent à des attentes fortes des collaborateurs puisque 82% d’entre eux 

considèrent aujourd’hui que leur entreprise est responsable de leur bonheur4.

2.  Vous pouvez surperformer : Économisez l’équivalent 

18% de salaire annuel en engageant émotionnellement vos 

collaborateurs.

69% de vos collaborateurs sont probablement désengagés émotionnellement 

dans votre entreprise (moyenne française)5. Le problème, c’est qu’un 

collaborateur désengagé coûte 18% de son salaire annuel à votre entreprise6. 

A vos calculettes : si vous comptez 1 000 collaborateurs avec un salaire moyen 

annuel de 25 k€, c’est un potentiel de 3 millions d’euros de bénéfices en plus, 

tous les ans.

3.  Vous n’avez pas à tout savoir, ni faire : Vos collaborateurs 

sont 10 fois plus au fait de ce qui fait leur satisfaction que les 

dirigeants et les RH.

C’est ce qu’a montré l’économiste Claudia Senik en 20207. L’engagement de 

vos collaborateurs se joue à l’échelle locale, au niveau de vos équipes et de 

vos managers. Gallup montre en particulier que 70% de l’engagement d’un 

collaborateur dépend des managers. C’est donc à vos équipes qu’il faut 

donner le pouvoir.
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4.  Vous n’avez que 4 qualités managériales à cultiver 

dans votre entreprise : elles suffisent à remplir 89% des 

critères d’un leadership efficace.

McKinsey a mené une large étude auprès de 189 000 personnes8 pour 

déterminer les facteurs les plus impactants sur lesquels vous devriez vous 

concentrer :

1. L’authenticité : proposer un soutien sincère, être à l’écoute des autres, de 

leurs besoins, les rassurer et les comprendre.

2. L’ouverture : accueillir différentes perspectives et faire preuve de 

discernement pour éviter les biais cognitifs.

3. La capacité à résoudre des problèmes pour prendre des décisions.

4. La recherche de résultats.

Pour cultiver à grande échelle l’authenticité et l’ouverture chez vos managers, 

l’outil Boussole peut vous aider.

5.  Vos meilleurs managers sont déjà dans votre 

entreprise : mais ils représentent seulement 10 % de votre 

effectif.

Les quatre qualités managériales précédentes sont en grande partie innées. La 

recherche montre que 20% de la population peut atteindre une performance 

managériale correcte, mais seulement 10% vont vraiment performer 

naturellement9.

La bonne nouvelle, c’est que si vous avez en moyenne un manager pour 10 

collaborateurs, vous avez statistiquement déjà les bonnes personnes chez vous. 

Il suffit désormais de les faire émerger à travers les filtres d’un management 

humaniste.

https://www.wake-up.io/boussolepro?utm_medium=pdf&utm_campaign=guide&utm_content=codir
https://www.wake-up.io/boussolepro?utm_medium=pdf&utm_campaign=guide&utm_content=codir
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6.  Vous allez attirer les talents d’aujourd’hui et de 

demain: L’authenticité dans le management est le critère n°1 

de la génération Z.10

La génération Z est notamment en recherche d’authenticité sur tous les niveaux:

• expression leur identité

• inclusivité

• dialogue avec des points de vues différents

Or, les chercheurs de l’université de Manchester11 montrent que moins il y a de 

pression, plus les personnalités peuvent s’exprimer. Un management plus 

humain et plus bienveillant est donc la clé de voûte pour attirer et retenir les 

meilleurs talents.

7.  Vos collaborateurs sont déjà prêts : 81% estiment que 

le sujet du bien-être au travail est devenu un enjeu prioritaire 

suite au Covid-19.12

La crise sanitaire liée au Covid-19 a augmenté la productivité d’une part, mais 

aussi exacerbé de nouvelles souffrances. Avec le travail à distance :

• 41% des managers perçoivent que l’ambiance et la coopération au sein de 

leur équipe s’est dégradée13.

• Le sentiment d’isolement a été multiplié par deux14

• 66% des collaborateurs attendent désormais un management plus 

individualisé15

• et 85% des managers estiment que la mise en place du télétravail implique 

une gestion repensée des équipes.16

Vos managers et vos collaborateurs sont en attente de changements culturels. 

C’est le meilleur moment pour accélérer votre transformation.
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Formez vos équipes à un 
management humaniste. 

Boussole est une web app qui aide vos (nouveaux) 

managers et leurs équipes à développer des réflexes de 

communication et de collaboration humanistes.

Découvrir nos offres
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