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Bien plus qu’un SIRH

Pour ce premier Canapé RH de l’année 2021, Arnaud Collery débute par une courte
présentation de son parcours professionnel. Après une expérience dans le monde de la
finance peu concluante, il a pris conscience que ce n’était pas fait pour lui puisqu’il voulait
être dans l’humain. Il a donc arrêté et a commencé à étudier la psychologie cognitive, à écrire
des livres, à animer des conférences et participer à une émission de télévision sur ce sujet. 

Arnaud est parti à l’étranger dans de nombreux pays et a commencé à s’intéresser au
storytelling coaching c’est-à-dire “à la trajectoire de vie et ce qui fait que vous êtes la
personne que vous êtes aujourd’hui”. Il est maintenant, et depuis 2013, Chief Happiness
Officer et anime des évènements autour du storytelling dans de grandes et petites
entreprises. Il est aussi coach ou conseiller digital.

Il nous conseille d’avoir, au sein de l’entreprise, un “Coach in residence” pour réaliser de
l’écoute active auprès des salariés, qu’il trouve “incroyable” puisque c’est grâce à ça qu’il a
appris tout ce qu’il a appris. Et c’est justement ce qu’il va nous raconter.

Il nous explique tout d’abord la façon dont il travaille avec les 4 outils suivants :

1. Le storytelling : comprendre l’histoire des personnes, idéalement par petit groupe de
discussions de moins de 10 personnes
2. L’écoute active : aider les managers à vraiment écouter les autres
3. L’improvisation : la créativité pour accélérer l’empathie
4. La gratitude : évident, mais d’autant plus important dans la période que l’on vit

Arnaud nous donne ensuite les 6 conseils qu’il donne à toutes les entreprises, quel que soit
leur secteur d’activité ou le nombre de collaborateurs : 

1. Parler de leur vision : les entreprises devraient communiquer sur leur vision et la
direction qu’elles envisagent, avec le plus de transparence possible. Que ça soit de
bonnes nouvelles ou non, afin d’éviter l’effet de surprise et de choc brutal. 
2. Monter des aides pour les parents seuls : “les parents seuls avec des enfants à charge
sont ceux qui sont le plus en difficultés car en plus de leurs enfants, ils doivent gérer leur
travail en même temps” explique notre expert. Pour lui, chaque entreprise se doit de créer
des aides pour ces personnes-là. 
3. Créer des groupes de storytelling : par petits groupes pour aider les collaborateurs à
partager leur expérience de vie. 
4. Développer l’empathie : l’empathie c’est être curieux du parcours de l’autre pour aider
les personnes à s’investir et à se comprendre entre eux. Arnaud a remarqué que cela
fonctionnait et que des managers s’investissaient plus dans l’entreprise grâce à cela. 
5. L’acceptation : accepter que toutes les cultures d’entreprises et ADN des équipes
changent car les profils sont tous différents. Certains vont être perdus, certains vont être
en questionnement, certains vont très bien aller, certain vont partir ou simplement se
reconvertir au sein de l’entreprise. C’est la culture de l’équipe qui fait que l’on est engagé
et que l’on donne son maximum. C’est ce que Google appelle le “Psychological Safety”,
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qui montre que les équipes qui fonctionnent le mieux, sont les équipes qui respectent
leurs valeurs d’équipe. C’est donc une agilité mentale qui permet de s’adapter et que l’on
vit aujourd’hui.Sur les derniers jours, Arnaud Collery, nous informe qu’il a réuni toutes les
notes prises au cours de ces conversations pour essayer de définir 3 profils types.

Il note que les entreprises ne peuvent pas faire la même chose avec tous les employés, il faut
donc s’adapter à chaque profil et au rythme de chacun.

Le premier type de profil sont les personnes qui montrent que tout va bien et qui ont de
l’énergie. Notre expert nous conseille de s’assurer que ces personnes vont vraiment bien, car
parfois ce sont elles qui sont les plus fragiles. Si c’est vrai, il y a plusieurs moyens qui peuvent
être mis en place : 

1. Leur donner de nouveaux challenges : il faut utiliser leur énergie pour leur donner de
nouveaux challenges, car souvent ces personnes veulent utiliser cette énergie.
2. Aider ces personnes à aider les autres : c’est un bon moyen de leur faire prendre
conscience de l’importance de l’empathie et de l’entraide puisque cela sera bénéfique
pour eux et pour l’entreprise. Ces personnes-là prendrons un réel plaisir à aider les autres
et se sentir utile. 
3. Les impliquer dans le développement de l’entreprise : demander de l’aide à ces
personnes pour qu’ils puissent peut-être aider à la nouvelle vision de l’entreprise (, un
nouveau produit ou carrément à la stratégie globale de l’entreprise. Surtout pour les
PME). 
4. Les rassurer : pour les personnes qui ressentent de la culpabilité face à celles qui vont
moins bien, leur affirmer que ce sentiment est normal. 
5. Les orienter : orientez-les sur des activités artistiques pour qu’ils ne gâchent pas cette
énergie et ainsi l’utiliser quelque part.

Le second profil correspond aux personnes qui sont en questionnement ou en réinvention.
La plupart de ces personnes ont beaucoup de changements d’état d’esprit et sont en
constante réinvention. Mais, ils sont fonctionnels dans cette crise. Et pour eux, plusieurs
moyens peuvent être mis en place : 

1. Le storytelling : réfléchir à leur parcours de vie à l’aide du storytelling, leur demander
leurs compétences et dans quelles conditions ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
2. Les pousser à devenir qui ils sont vraiment : présenter à ces personnes des plans de
reconversion interne ou externe. Ici, nous est présenté l’exemple d’un comptable qui a
ouvert sa propre boutique et qui est devenu fleuriste. L’entreprise peut les pousser à
devenir qui ils sont vraiment.
3. Aider et coacher les managers : leur parler de leurs besoins, voir si tout va bien aussi
pour eux et les relancer continuellement. Il est aussi possible de faire des sessions de
coaching, en groupes, entre eux, pour qu’ils puissent parler de ce qu’ils veulent et
s’entraider.
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Relativiser : Ces personnes éprouvent des sentiments de peur, de doute qui sont tout à
fait inutile. Il est donc important de développer leur courage. Arnaud conseille donc de
dire à ces personnes qu’effectivement on vit une époque difficile, mais qu’il faut savoir
qu’une personne sur mille meurt du Covid19 aujourd’hui, alors que dans les anciennes
grandes épidémies ce ratio était de l’ordre d’une personne sur trois. 
Leur faire prendre du recul : pour les personnes qui ont peur d’être licenciés, il faut leur
faire savoir que plus personne ne peut garantir l’emploi à vie, le bonheur ou encore le
succès. 
Les accompagner : leur dire avec beaucoup de bienveillance qu’il est normal d’avoir ces
sentiments-là (quels sentiments ?). Leur dire qu’en période de perte de repères, il est
normal que ce soit dur psychologiquement, autant pour les plus jeunes que pour les plus
anciens. 
Leur donner confiance en eux : Il faut tout mettre en œuvre pour booster leur confiance
en les aidant à se poser les bonnes questions. 
Leur faire trouver l’énergie : comment trouver de l’énergie et où ? Le conseil que nous
donne Arnaud est de la trouver dans ses amis, ses passions, de la lecture ou encore dans
le sport. Puisque dans cette époque on ne peut rien contrôler, il faut se concentrer sur
quelque chose que l’on peut contrôler.
Arrêter de regarder les informations à outrance : il faudrait arrêter de regarder les
informations ou de regarder ce qui ne marche pas dans l’entreprise, car cela ne changera
rien à la situation. Il faut se concentrer sur ce qui marche pour rester le plus optimiste
possible. 
Instaurer une attitude positive : demander aux managers ou aux présidents d’entreprise
de faire des discours positifs avec des choses déjà existantes. Par exemple, mettre en
avant des collaborateurs qui font des choses intéressantes et positives pour l’entreprise.
Félicitez-les ouvertement face à l’ensemble de l’entreprise. Cela les flattera et les
motivera d’autant plus.

4. Les aider à se connaitre : ouvrir des cours de connaissance de soi, car il faut savoir
que seulement 20% des personnes se connaissent elles-mêmes. Posez-leur les questions
“et toi, comment tu te vois ? Comment les gens te perçoivent d’après toi ?” et vous verrez
que très souvent la personne en face ne sait pas répondre ou dénote complètement la
vision d’elle-même.

Le troisième profil sont les personnes qui se sentent perdues. D’après ses expériences
passées, lors de conférences digitales ou de conversations, Arnaud Collery a remarqué que
ce troisième profil est le plus populaire en cette période de crise. Pour motiver les personnes
d’une entreprise, il faut que cela parle à tout le monde et non pas qu’aux managers. Pour cela,
l’intervenant nous donnes des moyens qui peuvent être mis en place pour ces personnes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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S’entourer d’un animateur bienveillant et qui sait être à l’écoute. Qu’importe son poste. 
Faire le point sur “comment ils se sont construits” : appuyer sur le fait qu’ils sont le
résultat de ce qu’ils ont fait jusqu’à aujourd’hui et qu’il est bien de le rappeler. Il faut aussi
commencer par son exemple et raconter des choses sur soi et ensuite demander à
chacun s’ils veulent bien partager un moment clé de leur vie.  

Voici les sujets abordés lors des échanges : 

Vous parliez de Storytelling, que cela signifie-t-il concrètement ? 

Notre intervenant nous répond : concrètement, c’est de réunir des groupes de 7 à 10
personnes avec deux règles :  

1.
2.

Et il assure que cela fonctionne à 100%.   

Comment assumes-tu, Arnaud, de ne pas avoir cette culpabilité aujourd’hui, d’être punchy,
d’y croire, d’avoir envie ? 

Pour Arnaud, personnellement, la clé est de se sentir utile aux autres. Il n’a pas à avoir la
culpabilité se sentir bien puisqu’il aide les autres et qu’il utilise son énergie pour quelque
chose de bien. Il revient notamment sur l’une de ces expériences de volontariat où il a
découvert cette notion de culpabilité. Il nous raconte que ces propres amis ne comprenaient
pas pourquoi il était parti en Afrique du Sud et comment il ne pouvait pas se sentir coupable
d’être dans un environnement privilégié. Mais c’est grâce à ses actions de volontariat, et au
temps qu’il donne et à l’impact qu’il a, qu’il dit ne pas avoir de culpabilité. 

De plus, dans d’autres cas, il se demande souvent qui il peut aider et comment. C’est
notamment cette envie qui l’a aidé à devenir coach et qui l’aide à être si enthousiasmant.

Toutes ces idées sont extrêmement intéressantes et séduisantes, mais comment réussir à
mobiliser les personnes pour "prendre" le temps nécessaire à cela ? Moments souvent
considérés comme une perte de temps par une certaines majorité de salariés ou
managers… « on n’a pas le temps en ce moment » étant une réponse souvent entendue en
PME

D’après Arnaud, il faut trouver les évangélistes / ambassadeurs présents dans l’entreprise.
Ces personnes sont celles qui croient beaucoup et qui s’investissent dans des projets sur les
sujets du bonheur au travail, de la qualité de vie ou de la quête de sens. Il faut détecter cette
ou ces personnes dans l’entreprise qui pourront porter ces projets et les mettre en avant pour
que ceux-ci puissent se réaliser. Elles doivent être moteur.
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Pour aller plus loin
 Le blog Eurécia

www.eurecia.com/blog
 

Les articles qui pourraient vous intéresser
Le manager au cœur du sense making !

7 idées pour engager les collaborateurs en temps de crise
 

Eurécia a créée un guide pratique pour (re)motiver son équipe.
N’hésitez pas à le consulter !

Dans le cadre d’une petite PME, qui a connu malheureusement le turn-over à cause de la
crise de la Covid. Comment aideriez-vous l’entreprise et les managers à rassurer les
personnes qui sont là depuis un moment et leur faire comprendre que tout va bien aller pour
les retenir et également pour les nouveaux comme les anciens leur laisser l’envie de rester ? 

Pour Arnaud, la stratégie doit tourner autour de trois choses : l’enthousiasme, la réinvention et
la résilience. 

Le plus important est généralement l’enthousiasme. Cependant il explique que dans ce cas
précis de turn-over, les plus important seront la réinvention et la résilience. 

C’est-à-dire trouver des points par lesquels l’entreprise est déjà passée par des niveaux de
résilience et de réinvention par le passé. Par exemple, ressortir de vieilles histoires qui sont
connues de tous ou non pour leur montrer que ce n’est pas la première fois et qu’à chaque fois
il s’est passé quelque chose qui a fait changer la situation. C’est le moment pour le manager
de laisser passer de la vulnérabilité et de vraies émotions. Le but est de redonner de l’espoir et
de montrer aux collaborateurs qu’ils sont importants.   

Pour conclure, Arnaud nous donne les mots clés de cette intervention à retenir :  Écoute active,  
Enthousiasme,  Réinvention et Résilience. 

Il nous précise également que malgré la situation difficile dans laquelle nous vivons, elle nous
a permis de nous réinventer et nous apporte de nouvelles opportunités notamment, pour être
utile aux autres.

http://www.eurecia.com/blog
https://hubs.ly/H0F9M5L0
https://hubs.ly/H0FbKrT0
https://hubs.ly/H0F9KT50


 

En savoir plus sur l'intervenant
 
 

Merci à tous pour votre participation à ce Canapé RH.
 
 
 
 

Jennifer vous donne rendez-vous
Rendez-vous à la prochaine édition en février 
sur le thème des entretiens professionnels !

 
Pour vous inscrire au prochain Canapé RH, 

rendez-vous sur www.eurecia.com/canape-rh
 

D’ici-là, portez-vous bien et bon courage !
Camille d’Eurécia

Suivez l'actualité de la communauté Eurécia !

Bien plus qu’un SIRH...
www.eurecia.com

Inscrivez-vous à sa newsletter sur 
www.standupforpassion.com

e t bientôt sur www.humanava.com 

Retrouvez Arnaud Collery 
sur les réseaux sociaux :

Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse
 

https://www.eurecia.com/
https://www.youtube.com/channel/UCjJSE9XPfDiN8t1cF4dEVxQ
https://fr-fr.facebook.com/EureciaRH/
https://www.instagram.com/eurecia_rh/
https://twitter.com/Eurecia_RH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.pinterest.fr/eurecia_rh/
https://fr.linkedin.com/company/eur-cia
http://www.eurecia.com/canape-rh
https://www.eurecia.com/
http://www.standupforpassion.com/
http://www.humanava.com/


Quelle énergie de dingue ! Un énorme merci pour ce partage et
ces idées inspirantes. Y'a plus qu'à continuer à Booster à fond les

90-95% de gens motivables

Donc… MERCI Arnaud, Jennifer et
l'équipe EURECIA ! On est reboostés

Merci pour l’énergie, les
illustrations, le partage d’expérience

Merci beaucoup. Très intéressant et
surtout redonne du pep's. 

Extra merci

Merci pour cette dose d'optimisme
qui fait du bien !

 C'était dynamique, et captivant ! Gardons le
peps et l'optimisme d'Arnaud !

Merci beaucoup pour l'énergie
partagée et l'enthousiasme !! 

Ca fait un bien fou !

Bravo et merci pour cet énergie !
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