MANAGER R ma carrière
livres

La bible du savoir-diriger
des thèmes d’une rare actualité:
comment leurs rémunérations
sont-elles négociées? travaillent-ils
systématiquement en équipe, le
cas échéant comment? enfin
quelle est la part d’ombre des
«leaders toxiques» (narcissisme,
écoute, stress)? La deuxième partie du livre traite des origines
é L’ART DE LA DIRECTION
sociologiques des membres de diPlus de 200 auteurs pour une cen- rection (d’où viennent-ils?): quels
taine d’articles sur les dirigeants sont leurs profils types, à quels
d’entreprises, voilà un ouvrage im- processus de sélection et de recrupressionnant. La structure de cette tement leurs parcours ont-ils obéi?
bible s’articule en quatre sections. quels sont leurs itinéraires formaUne première partie s’interroge tifs et leurs portefeuilles de comsur l’identité des dirigeants (qui pétences? La troisième partie
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aborde par le menu
l’action des dirigeants

R

etrouvez chaque mois les
chroniques de Stéphane
Haefliger, directeur des
ressources humaines de la Banque Privée Espirito Santo, sur
trois livres traitant de l’actualité du
management.

(que font-ils?): comment considèrent-ils leurs rôles, conçoivent-ils la
communication, la conduite du
changement, la gestion des crises?

OLIVIER EVARD/D. R.

Quelles sont
les origines
des managers, quels
sont leurs profils
ou comment
considèrent-ils
leurs rôles?
Réponses dans un
ouvrage complet.

La dernière partie du livre attire
notre attention sur l’importance
du contexte: être dirigeant en Allemagne, au Maroc, en France ou en
Russie, est-ce réellement le même
métier? Nous retiendrons de cet
ouvrage deux idées innovantes.
1. Le dirigeant, réducteur de violences dans l’entreprise. Et si le
rôle majeur du dirigeant était
de pacifier l’organisation? Trois
outils sont alors à sa disposition.
L’exemplarité tout d’abord, les actes et les paroles de tout dirigeant
étant observés en permanence
par ses collaborateurs. Le management ensuite: catalyser la violence en entreprise nécessite parfois d’intervenir au niveau organisationnel en attribuant davantage
de ressources, en recadrant des
missions, en modifiant des liens
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compétence enfin: la violence se
traque par des actions de formation régulières qui permettent à la
fois d’augmenter le niveau d’employabilité de chacun et de réfléchir à son contexte professionnel
afin de l’améliorer constamment
(kaizen attitude).
2. Le dirigeant, porteur des valeurs fortes. Parmi ces dernières,
une étude scientifique (Fesser)
montre que l’une d’entre elles
semble faire la différence. Et il
s’agit, tenez-vous bien, de la
modestie. Intéressante recherche
qui rompt avec les valeurs «USbusiness» (leadership, charisme,
MBA, etc.) pour proposer (enfin)
d’autres pistes de réflexion.

Editions d’Organisation,
2008, 862 p.

é ATTENTION
À LA MANIP!
La démonstration
n’est pas aisée, mais
le chemin intellectuel pour y parvenir demeure fécond: l’auteure
cherche à convaincre qu’à travers
l’idéologie du management l’entreprise cherche à accroître son
emprise sur les individus. Tout y
passe: le coaching, la PNL, le leadership, les chartes… Un livre roboratif car intelligent, mais partial. Et parfois trop éloigné du terrain.
«Extension du domaine de la manipulation.
De l’entreprise à la vie privée».

«Comités exécutifs: Voyage au cœur de la
dirigeance».
De Frank Bournois, Jérôme Duval-Hamel,
Sylvie Roussillon, Jean-Louis Scaringella.
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De Michela Marzano.
Editions Grasset, 2008,
282 p.

é DÉCADRAGE
Magnifique texte subversif qui arrachera
des larmes de rire aux anciens
consultants des Big Four et qui
plongera dans un vertige existentiel ceux qui sont en poste ou ceux
qui rêvent d’appartenir à cette
caste. A travers trente saynètes hyperréalistes, les auteurs brossent
un portrait au vitriol de la génération «open space». Mais l’ouvrage
annonce une rupture: si dans les
années 1980 les jeunes cadres
étaient prêts à tout pour réussir,
aujourd’hui certains d’entre eux
refusent des promotions et pensent que la vraie vie est ailleurs. B
«L’open space m’a tuer».
D’Alexandre des Isnards et de Thomas Zuber.
Editions Hachette Littératures, 2008, 211 p.

