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 Ecrivez nous  

Chers Diplômés, 

 
En ce début d’année 2016, je tiens tout particulière-

ment à vous présenter mes meilleurs vœux ainsi qu’à 

vos proches.  

 
Que cette année vous permette de concrétiser tous 

vos projets, tant professionnels que personnels. 

 
L’année 2016 a très bien commencé pour Person-

nance avec deux événements qui ont fait « carton 

plein ». Le café RH qui s’est déroulé le 14 janvier et le week-end Montagne du 

15 au 17 janvier 2016.  

 
Et comme nouvelle année rime avec nouveauté, nous avons souhaité vous pro-

poser pour 2016 la possibilité de cotiser en ligne, un complément au paiement 

par chèque.  

Il suffit de vous connecter sur la cagnotte Personnance via ce lien et en quelques 

clics vous aurez cotisé https://www.leetchi.com/c/cotiz-personnance. 

Pour rappel la cotisation s’élève à 40 € par personne et à 60 € pour les couples 

Personnance.  

 
Et nouveauté également concernant le logo, mais cela ne vous a pas échappé, le 

logo Personnance arbore maintenant une nouvelle couleur : « Le Bourgogne ». 

 
D’autres nouveautés sont à venir pour 2016. Le bureau de Personnance et la 

promo 2016 travaillent activement pour vous proposer de nouveaux événe-
ments, nous reviendrons très prochainement vers vous. Nous restons à votre 

écoute si vous avez des idées à nous faire partager ou si vous souhaitez nous 

rejoindre au sein du bureau. 

 
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne lecture. 

 
Merci à la commission Perso’News pour ce très beau numéro, 

 
A très bientôt, 

 

Anne-Laure. 
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Evènement  

 

Trois étudiants du Master 2 ont eu 

l’opportunité de participer à un évé-

nement organisé dans le cadre de la 

quinzaine de la diversité par l’Asso-

ciation Nationale des DRH 

(ANDRH) Côte d’Or, le jeudi 19 

novembre 2015. 
 

Ils ont assisté à un débat et à un 

échange de bons procédés autour 

du thème de la complexité du recru-

tement des jeunes. 
 

 

La soirée a débuté par la présentation d’une première étude, réalisée par l’ANDRH Côte d’Or, 

portant sur les attentes et les aspirations des jeunes. Une seconde étude, traitant des représenta-

tions différenciées que peuvent avoir les jeunes et les employeurs a été présentée par deux con-

sultantes de l’APEC. 
 

Les deux études convergent vers le fait que les jeunes ont des attentes différentes de celles des 

générations qui les ont précédées. Ainsi, l’ANDRH a constaté que le premier critère qui impor-

tait à cette population dans leurs choix professionnels était le climat social, suivi du salaire, de la 

politique de bien-être au travail, des opportunités d’évolution, du respect de l’équilibre vie pro-

fessionnelle/vie privée et finalement l’autonomie. 
 

 

Par ailleurs, les jeunes ont globalement 

une préférence égale concernant la 

taille de leur future entreprise : 46% 

ont une préférence pour les PME et 

54% pour les groupes ou les grandes 

entreprises.  

 

Les méthodes de recherche d’emploi 

évoluent également, avec l’utilisation 

croissante des réseaux sociaux profes-

sionnels notamment. 

 

 

 

 

Enfin, l’ANDRH a conclu la soirée avec un constat, trois critères rendent une annonce attractive 

aux yeux des jeunes : les missions mises en avant dans la description de poste, qu’il convient de 

bien détailler, le salaire et le lieu d’implantation de l’entreprise. 
 

 

Nous remercions l’ANDRH Côte d’Or pour ce moment d’apprentissage et d’échange. 

Participation à la quinzaine de la diversité 
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Evènement  

 

Lundi 14 décembre, une partie de la promotion du Master a pu se rendre dans les locaux de 
France 3 Bourgogne à Dijon. 

 
 
Hélène Saint-Martin, la marraine de la pro-
motion 2016, leur a fait visiter les locaux 
pendant près de 2 heures.  
 
Elle a ainsi eu l’occasion de leur expliquer de 
manière détaillée l’organisation de la chaîne 
de télévision et la manière dont est préparé 
un journal. Elle a également pu répondre aux 
nombreuses questions que se posaient les 
étudiants. 
 

 

 

Les participants ont ensuite assisté en direct à 
l’édition spéciale à la suite des résultats des 
élections régionales du 19/20. Ils ont également 
visité les différents plateaux, la régie ainsi que la 
salle de maquillage et ont eu l’occasion d’échan-
ger avec le journaliste…  
 
 
Un moment surprenant et très intéressant qui 
leur a permis de réaliser que tout est planifié de 
manière extrêmement détaillée et que derrière 
le plateau, de nombreux collaborateurs travail-
lent pour que tout soit parfait. 
 

 

 

Si vous souhaitez explorer l’envers du décor, 
France 3 Bourgogne ouvre ses portes au pu-
blic chaque année lors des journées du patri-
moine. 
 

  

Merci à Hélène Saint-Martin (promo 1994) 
d’avoir pris le temps d’accueillir les visiteurs 
et de répondre à leurs questions.  

Découverte de France 3 Bourgogne 
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Evènement  

Le traditionnel repas de Noël s’est déroulé 
dans la soirée du jeudi 17 décembre au         
restaurant L'Epicerie et Cie, dans un décor 
très chaleureux, place Emile Zola.  
 
Nous étions une cinquantaine de personnes.  
Le dîner a rassemblé les étudiants du Master 
RH, les membres du bureau Personnance, 
quelques intervenants universitaires et professionnels ainsi que la secrétaire administrative du 
Master. Nous avons également eu la sympathique visite de Charles Rozoy en fin de repas. 
 
Cette année, nous avons proposé à chacun d’agrémenter sa tenue avec un petit accessoire de 
Noël : guirlandes, bonnets de lutin, boucles d’oreilles en clochettes et nez rouge de renne  étaient 
de la partie. 
 
Nous avons eu le choix entre divers menus : un véritable festin !  
Et que serait Noël sans cadeaux ?! 
 
C’est à partir d’un tirage au sort que chacun a pu offrir son présent avant le dessert. A la suite des 
échanges de cadeaux rythmés par de chaleureux bans bourguignons, certains se sont essayés au 
jeu des mimes, un grand moment de rire ! La bonne humeur était communicative car la commis-
sion repas de Noël a même réussi à faire participer des clients du restaurant ! 
Un grand merci à la commission repas de Noël pour cette agréable soirée ainsi qu’aux partici-
pants pour avoir fait vivre le temps d’une soirée la magie de Noël. 

Repas de Noël 
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Evènement  

 
 
La promotion a eu la chance de 
visiter l’Usine de JTEKT à Chevigny
-Saint-Sauveur le 18 décembre 
dernier.  
 
Cette visite était organisée par Ni-
colas Héron (promo 2002 - profes-
seur associé à l’IAE Dijon) dans le 
cadre de son intervention sur le 
Lean Management. Elle avait pour 
but d’illustrer les pratiques de 
cette méthode en entreprise. 
 
JTEKT est un équipementier automobile international qui représente au total 43 000 salariés. Le 
« J »de JTEKT fait référence à son origine japonaise, où sont nées les démarches et méthodes 
Lean. En effet, l’entreprise appartient à Toyota, un symbole dans la conduite du Lean. 
 
L’usine de Chevigny-Saint-Sauveur que nous avons visitée, dont l’effectif est de 700 salariés, est 
spécialisée dans la fabrication de systèmes de direction à assistance électrique, essentiellement 
pour la zone Europe. Parmi les clients du site nous retrouvons Toyota, BMW, Daimler ou encore 
Peugeot. 
 
La visite de l’usine a permis de découvrir plusieurs applications du Lean. Par exemple chez JTEKT, 
des groupes de travail sont constitués pour améliorer la sécurité, mais aussi pour allier perfor-
mance et humain. Un “dojo” (sorte de parcours interactif) est également à la disposition des sala-
riés afin de leur rappeler l’importance de la qualité et les règles de sécurité sur leur poste de tra-
vail.   
 
On retrouve également  une « boite à idées », mise en place pour que les salariés de l’usine puis-
sent réfléchir aux moyens d’optimiser les process mis en place. Ainsi, chaque personne ayant une 
idée de changement pouvant améliorer les process ou éviter les « mudas » (synonyme de gaspil-
lage : perte de temps, déplacement inutile, etc.), soumet son idée. Les meilleures propositions 
sont récompensées par des primes, dont le montant et l’identité de la personne sont ensuite affi-
chés dans l’usine. 
 
D’autres outils sont également mis en place pour gérer la rotation sur les postes, comme le carré 
magique, qui permet rapidement de connaître le niveau de polyvalence de certains opérateurs et 
ainsi de les placer sur la chaîne de production ou de les faire monter en compétences. 
 
Nous remercions Nicolas Héron de nous avoir proposé cette matinée enrichissante et Stéphanie 
Delhomme, Responsable Ressources Humaines chez JTEKT de nous avoir ouvert les portes de 
cette entreprise. Enfin, merci à Alain Queiros, Directeur de Production chez JTEKT et Claude 
Besnier, spécialiste du Lean au sein de Jtekt Production System pour la visite de l’entreprise et les 
réponses à toutes nos questions. 

Visite de l’entreprise JTEKT 
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Evènement  

 
C’est au sein de la salle multiplexe à l’Université de Bourgogne que s’est déroulé le 26ème café RH.  
L’occasion de regrouper une centaine de personnes autour d’un sujet d’actualité : « Comment mesu-
rer le retour sur investissement (ROI) du coaching ? » 
 
Ce café était organisé en coopération avec la fédération internationale de coaching (ICF), dont plu-
sieurs membres étaient présents pour animer le débat et répondre aux questions des participants. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le débat s’est ouvert avec une question posée par Caroline, de la promotion actuelle : « Comment le 
ROI est-il mesurable ? A partir de quel moment peut-on estimer que cela a permis à la personne coa-
chée d’évoluer ? ». Ghislaine Lepetit de la Bigne, coach depuis 10 ans, répond que le ROI n’est  pas 
seulement une donnée financière. Ainsi, l’ICF a orienté ses recherches sur l’évaluation de deux as-
pects : la valeur économique pour l’entreprise et la valorisation des coachs. Les coachs ICF utilisent un 
outil appelé « l’étoile » qui illustre les enjeux du coaching pour l’entreprise en terme de business et 
de changement. 
 
Madame Ventolini, maitre de conférence au sein de l’IAE de Dijon, s’interroge : « Dans quelle mesure 
les transformations sont liées au coaching ? ». Ghislaine Lepetit de la Bigne indique que c’est la per-
sonne elle-même qui va pouvoir présenter ce qui a changé. Il est important de préciser que le coa-
ching est un contrat tripartite entre le coach, le salarié et l’entreprise qui a signé. 
Fannie, de la promotion actuelle, oriente le débat du côté managérial « Lorsqu’on fait appel à un 
coach, n’est-ce pas perçu comme un échec pour les managers ? Et pour les RH ? » 
 
Monsieur Laval, coach ICF, rappelle ce qu’est le coaching, en indiquant qu’il est souvent lié à un chan-
gement de poste. L’entreprise veut accompagner et aider chacun à trouver sa place pour pouvoir 

évoluer. Lorsqu’une entreprise investit pour un sala-
rié, c’est qu’elle croit en lui, cela peut tout aussi 
bien être perçu comme  quelque chose de très valo-
risant. 
 
Gilles Caillet, coach, rappelle également que c’est 
une opportunité pour les salariés de tenir leurs 
postes et d’évoluer. Pour l’entreprise c’est un 
moyen de capitaliser sur un potentiel à moyen/long 
terme. 
 
 

Café RH : Comment mesurer le ROI du coaching ? 

          L’ICF en quelques mots : 
 Une présence internationale : environ 29 000 coachs dans le 

monde, dont 1000 en France et une trentaine à Dijon ; 
 Une formation reconnue (trois seulement le sont en France) ; 

 Un travail de recherche permanent sur les différents enjeux RH 
au cœur des entreprises. 
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Evènement  

 
 
Pour illustrer le coaching de manière plus 
concrète, Ghislaine Lepetit de la Bigne a invi-
té deux managers de France 3 qui ont été 
coachés quelques années auparavant à venir 
faire un retour sur cette expérience en utili-
sant « la boussole ».  
 
Cet outil permet de voir quelles sont les 
attentes, les enjeux et les objectifs du coa-
ching. Le premier manager explique que la 
mise en place  du coaching est survenue trop 
tôt dans sa prise de poste, il ne l’a donc pas 
trouvé très pertinent. Pour lui, il y a eu une faille dans le contrat tripartite. C’est également le cas 
pour le second manager dont la méthode de coaching n’était pas totalement en accord avec les 
demandes de sa hiérarchie. Le coaching n’a pas été ressenti comme réellement utile mais plus 
comme une remise en question. Cependant, avec du recul, les deux managers affirment que le 
coaching leur a permis d'améliorer leurs pratiques et d’avoir une vision différente. 
 
Hélène Saint-Martin, RRH France 3 Bourgogne, a ensuite pris la parole pour expliquer quelle est la 
place des RH quand la décision de faire appel à des coachs est prise. Elle a indiqué que ces der-
niers ne sont pas coach mais managers de proximité. Elle a également fait un retour sur le coa-
ching des managers de France 3 en expliquant qu’il a été positif à plusieurs niveaux : pour les per-
sonnes coachées, cela a été une bonne expérience à titre personnel et, pour France 3, cela a per-
mis de réaliser que le coaching ne doit pas être fait à n’importe quel moment et qu’il est impor-
tant d’être transparent vis-à-vis du salarié concernant les raisons du coaching. 
 
Enfin, Samuel Mercier a conclu le débat en utilisant la boussole présentée par les coachs.  Il ex-
plique que les enjeux du débat autour du coaching sont au cœur des organisations, avec des 
questions autour du coût du coaching et des différentes méthodes utilisées. Il indique également 
qu’il faut s’informer  sur cette pratique, pour pouvoir supprimer les clichés qu’on peut avoir.  

 
Nous remercions les membres de la commission Café RH 
et l’ICF pour l’organisation de cet évènement.  
 
Un grand merci aux managers France 3 pour leur inter-
vention.  
 
Merci également aux différents intervenants, notamment 
les coachs, les managers, les professionnels RH, d’avoir 
fait vivre le débat et de nous avoir ouvert les portes du 
coaching.  
 
 

Café RH : Comment mesurer le ROI du coaching ? 
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Le coaching ayant été mis à l’honneur lors du café RH, nous vous proposons d’approfondir cette pra-
tique au travers de l’interview  croisé de deux spécialistes du domaine : Pascale Ponse, coach et con-
seil en management, et Frédéric Buren, coach d’aviron au sein des Régates Messines.  
 
Nous les remercions pour le temps qu’ils nous ont accordé et pour leurs explications particulièrement 
intéressantes et finalement complémentaires. 
 
Nous vous laissons découvrir leurs réponses.   
 
Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Comment en êtes-vous arrivé au coaching ? 
 
Pascale Ponse : Après une école de commerce, j’ai travaillé pour des agences publicitaires où mon 
travail consistait à analyser les réactions des gens afin de déterminer si les 
futures publicités allaient être porteuses. J’ai ensuite réalisé des études 
qualitatives dans un laboratoire de recherche. Ces expériences m’ont per-
mis de développer un grand sens de l’écoute ainsi qu’une logique d’ana-
lyse de propos des personnes. J’ai ensuite donné des cours de marketing 
et travaillé en relation avec des entreprises sur des démarches qualité. 
C’est ainsi que j’ai commencé à m’occuper du management d’équipe, et 
notamment de la formation managériale des cadres. Au fil du temps, des 
DRH m’ont demandé d’intervenir de manière individuelle, notamment 
pour préparer mentalement leurs managers à relever des challenges et, 
petit à petit, je suis passée du conseil au coaching. 
Aujourd’hui, en parallèle des cours que je donne dans plusieurs organismes de formation, je fais du 
coaching et de la supervision. 
 
 
Frédéric Buren : J’ai commencé à pratiquer l’aviron à l’âge de 12 ans et je suis arrivé au club de Metz 
à 16 ans. Au moment de choisir une voie professionnelle, je me suis posé beaucoup de questions con-

cernant le sens à donner à ma vie. Après avoir vécu énormément d’expé-
riences à l’aviron qui ont permis de me construire, j’ai eu envie de trans-
mettre mon savoir, tout en continuant à évoluer dans ce milieu. Je me 
suis lancé dans la formation d’entraîneur à l’âge de 18 ans, juste après 
avoir obtenu mon bac pro électrotechnique. Je me suis épanoui au club, 
j’y suis donc tout naturellement resté. 
En contrepartie, le club m’a permis d’évoluer à l’échelon de formation la 
plus haute dans le domaine de la compétition. Dernièrement, j’ai complé-
té mon expérience par des qualifications supplémentaires relatives à des 
pratiques nouvelles de la discipline comme « L’AVIFIT » et l’aviron santé.   

Après avoir longtemps entraîné les catégories junior/senior (plus de 18 ans) en compétition, je m’oc-
cupe aujourd’hui de la catégorie minime (11-12 ans) et loisir, ce qui me permet d’être à la base du 
coaching et d’inculquer les valeurs de l’aviron, particulièrement celle du club, aux jeunes recrues. 
 
 

Interview  

Regards croisés sur le coaching 
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Pour vous le coaching qu’est-ce que c’est ? 
 

P.P : Le coaching est une approche individualisée permettant aux personnes de résoudre des pro-
blèmes d’ordre professionnel, de gérer des relations, de les accompagner lors d’un projet, etc. On 
peut dire que cela fonctionne comme une amélioration continue et pour ce faire, on donne en main 
des outils situationnels et des techniques. 
 

F.B : Le coaching, pour moi, c’est l’art d’apprendre à quelqu’un à atteindre un objectif donné. 
 
Quels sont vos “clients types” pour le coaching ? 
 

P.P : Mes commanditaires sont les DRH et les dirigeants d’entreprise pour les cadres dirigeants et les 
cadres intermédiaires. Il s’agit d’un public que je connais, dans un environnement que je maîtrise, à 
savoir l’entreprise et le management au travail. 
 

F.B : C’est compliqué de parler d’une cible type, dans le milieu sportif tout le monde peut être coa-
ché, je dirais que toute personne de 11 à 99 ans peut avoir besoin d’un coach d’aviron ! 
 

Pourquoi pensez-vous que le coaching se développe de plus en plus aujourd’hui, que ce soit dans la 
vie personnelle ou dans le monde professionnel ? 
 

P.P : Les cadres sont sans cesse confrontés à diverses problématiques qu’il faut pouvoir gérer dans 
l’urgence. Le coaching est une réponse efficace à court terme. Comme il s’agit d’un process individua-
lisé, la personne peut trouver ses propres solutions adaptées à la situation, et ce en seulement 5 à 6 
séances par exemple. A mon sens, le coaching se développe de plus en plus de part son efficacité en 
peu de temps. 
 

F.B : D’une part, je pense que la société actuelle pousse chacun à être de plus en plus performant et 
amène à trouver des techniques qui permettent d’y arriver plus rapidement qu’une évolution stan-
dard. D’autre part, les gens ont de plus en plus besoin de se sentir accompagnés, soutenus et valori-
ser dans cette course permanente à l’évolution. 
 

Est-ce qu’il existe des facteurs de réussite pour qu’un coaching soit efficace ? 
 

P.P : Plus les attentes sont formalisées, plus le coaching a des chances d’aboutir positivement. Il faut 
aussi savoir que l’instauration d’un climat de confiance est important, voire essentiel. Ce sont les 
deux facteurs de réussite. Mais il n’y a pas vraiment de recette miracle, le succès dépend de la per-
sonne. Le coaché est l’acteur numéro 1 et tout dépend de sa motivation et de la bonne dynamique 
qu’il engage.  Le résultat varie donc d’un individu à l’autre.  
 

F.B : Effectivement, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Tout dépend de la personnalité, des com-
pétences de l'entraîneur, de l'entraîné et de l’interaction entre les deux. Je résume souvent les fac-
teurs de réussite du coaching en sept points : compétence, patience, persévérance, humilité, abnéga-
tion, ténacité, perfectionnisme, lucidité. Des valeurs que j’essaie d’inculquer à mes rameurs depuis le 
début de ma carrière. Malheureusement ça ne fonctionne pas à tous les coups ! 
 

 

Interview  

Regards croisés sur le coaching 
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Existe-t-il des situations où le coaching s’avère contre-productif ? 

 
P.P : Le danger avec le coaching c’est d’être un coach qui conditionne, impose un point de vue. Le 
danger est de faire du conseil implicite plutôt que de l’accompagnement. Quand on est coach il faut 
être humble, avoir la simplicité de se dire que l’on a une écoute active, qu’on a un bon sens des com-
préhensions des problèmes. Il ne faut pas oublier que  le travail est fait par le coaché. Si on pense gui-
der l’individu, on se trompe. Mais c’est vrai que la frontière est mince, et que cela complique la 
chose. 
 

F.B : Lorsque la relation entraîneur /entraîné est mauvaise. Ce qui arrive lorsque l ’entraîneur ou 
l’entraîné n’est pas en situation d’écoute et de partage, souvent dû à des situations stressantes, des 
conflits ou des problèmes personnels. Il est important que les deux parties soient d’accord sur les ob-
jectifs fixés et sur la façon d’y arriver. 
 
On a souvent tendance à rapprocher coaching et développement personnel, est-ce que c’est la 
même chose ? 
 

P.P : Le coaching fait appel à une forme d’auto-analyse de soi, il faut donc savoir entendre que l’on a 
une difficulté qui va faire que l’on s’interroge. Cette auto-évaluation s’apparente au développement 
personnel et on est alors confronté à notre propre aspect psychologique. Bien entendu, cela dépend 
des personnes. Certaines vont vraiment se remettre en cause ou sont en souffrance et là, une autre 
personne doit intervenir comme un psychologue par exemple. Dans le coaching en entreprise, l’uni-
vers se doit de rester dans la sphère professionnel. 
 

F.B : Oui, parfois des personnes ont besoin d’un accompagnement pour mieux développer leurs 
compétences, leurs performances ou tout simplement améliorer leur vie. La coach peut donc interve-
nir pour aider et accompagner les personnes dans leur développement personnel. 
 
Quel rapprochement feriez-vous entre votre travail de coach en entreprise et le travail d’un coach 
sportif ? 
 

P.P : Les rapprochements peuvent se faire au niveau de trois notions : émotion, peur et challenge.  
Le coach sportif gère les émotions des individus pour avoir à disposition le maximum de leurs capaci-
tés et gagner des challenges. Toutefois, la particularité des coachs sportifs est qu’ils ont en face d’eux 
des sportifs donc des gens qui connaissent l’apprentissage quotidien. On pourrait utiliser la même 
chose pour le cadre mais il y a bien sûr des difficultés par rapport à l’organisation et la gestion du 
temps. On va donc surtout entraîner le cadre au niveau mental. On va plutôt travailler sur de nou-
veaux réflexes, des outils qu’il va pouvoir réutiliser au quotidien comme par exemple les gestes de 
réassurance. L’univers sportif est inspirant pour  l’entreprise, notamment le fait de savoir relever des 
challenges positivement avec la notion de plaisir. 
 

F.B : Pour moi il n’y a que les connaissances de l’environnement et de l’activité qui varient, mais le 
principe reste le même. On est face à des personnes qui ont besoin d’être accompagnées pour 
atteindre un objectif. La différence est peut-être par rapport à l'évaluation du résultat. Pour le sportif 
l’échéance sera la compétition tandis qu’en entreprise, l’évaluation sera faite différemment. 

Interview  

Regards croisés sur le coaching 
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Quelle est votre meilleure expérience en terme de coaching ? 
 

P.P : C’est une expérience de coaching d’un cadre de direction qui se préparait à passer une épreuve 
écrite pour valider un diplôme. Or il se trouve qu’il avait le complexe de la page blanche et qu’il était 
pris de panique à chaque fois, ce qui l’empêchait de réussir.  En travaillant avec lui sur la façon dont il 
dominait ses peurs, il m’a raconté une histoire intéressante qui s’était déroulée lorsqu’il était à l’ar-
mée. Il se trouve qu’il avait le vertige et un jour, au cours d’une mission en montagne, lorsqu’il était 
proche du précipice il a eu le réflexe de se coller contre une paroi rocheuse. De cette manière il a re-
pris confiance et a pu continuer son avancée. 
On s’est donc dit qu’il pouvait dominer sa peur de la page blanche de la même manière. Lors de ses 
examens écrits, il s’est collé contre sa chaise pour se dire qu’il maîtrisait la situation. Cela lui a permis 
de maîtriser sa peur et de réussir son concours. Pour moi, c’est une très belle réussite d’avoir su dé-
tecter le détonateur lui permettant de trouver la clé de la situation. 
 

F.B : Chaque expérience est unique et différente. Toutes m’ont apporté du plaisir et de l’expérience 
sous des formes différentes. Il y a eu des victoires. De saison sportive en saison sportive, ma façon de 
voir les choses change et me permet d’évoluer pour mieux m’adapter aux rameurs que j’encadre. Évi-
demment je me sens plus comblé après une victoire mais les défaites sont toutes aussi formatrices. 
 

 

Qu’appréciez-vous dans le fait de faire du coaching ? Et selon vous, quelles sont les qualités re-
quises pour exercer ce métier ? 
 

P.P : Ce que j’aime dans le coaching, c’est le fait de se sentir utile, de se dire que je peux aider les 
gens à être épanoui dans leur job et à être bien dans leur fonction managériale. 
À mon sens, les qualités requises sont principalement, la bienveillance, la positivité et surtout la capa-
cité à croire en l’individu. 
 

F.B : Le bien-être ressenti après avoir eu la sensation d’avoir pu contribuer à l’évolution d’une per-
sonne. Mais aussi l’adaptation nécessaire à chaque situation qui stimule ma curiosité. Concernant les 
qualités requises, c’est d’être capable de transmettre les valeurs citées au dessus au début de l’entre-
tien.  
 

Un conseil pour se “coacher soi-même” ? 
 

P.P : Se détendre avant d’agir c’est la première des choses. En effet pour réfléchir, il faut prendre de 
la distance avec ses émotions pour permettre au cerveau de faire des choix et traiter ce qui est priori-
taire. Un simple lâcher-prise de 10 minutes dans le bureau au début de la journée permet de s’orga-
niser, de visualiser sa journée. Toute situation complexe devient simple à partir du moment où on la 
pose sur la table. 
 

F.B : Se fixer des objectifs accessibles et motivants ! Et puis organiser son évolution avec des étapes 
bilans. Se remettre en permanence en question, mais uniquement dans les moments prévus. Le reste 
du temps, s’impliquer à fond dans les actions prévues.  

Interview  

Regards croisés sur le coaching 
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Evènement  

 
La promotion 2016 accompa-
gnée des anciens, d’étudiants du 
Master 1 et de quelques amis, 
s’est rendue à Morzine du 15 au 
17 janvier pour le traditionnel 
Week-end Montagne.  
 
Malgré un temps assez mitigé, 
chacun a profité de ces deux 
jours d’air frais, synonymes de 
ski pour les uns et de raquettes 
(avec un guide qui a fait l’unani-
mité) pour les autres. Le tout 
incrémenté par de bons mo-
ments de convivialité, de rires et 
d’échanges. 
 
 
Le samedi soir, l’ensemble des participants se sont réunis au chalet autour d’une tartiflette. L’oc-
casion pour Pierrick & Laurentine (promo 2016) de décerner 15 trophées, dont ceux des meilleurs 
chutes en ski et en raquettes. En récompense, les lauréats avaient droit à un verre de génépi, 
breuvage incontournable de la Savoie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Merci à Anaïs Gillet, Amélie Gonnot, Camille Salvi (promo 2014) et Pierrick Deffein (promo 2016) 
pour l’organisation de ce week-end mémorable ! 

Week-end Montagne 
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Lancement de la campagne de cotisations 2016 
 
Nous avons le plaisir de lancer la campagne de cotisations pour cette nouvelle année 2016. Nous 
avons souhaité vous proposer la possibilité de cotiser en ligne, un complément au paiement par 
chèque. Il suffit de vous connecter sur la cagnotte Personnance créée sur Leetchi via ce lien et en 
quelques clics vous aurez cotisé : https://www.leetchi.com/c/cotiz-personnance  
Pour rappel la cotisation s’élève à 40 € et à 60 € pour les couples Personnance.  
 
Vous devez parfois vous demander à quoi servent ces cotisations ? La répartition des dépenses 
entre le master et l’association n’est pas forcément très claire vue de l’extérieur. Que finance le 
master, que finance l’association ?  
 
Le bilan financier est présenté tous les ans lors de l’assemblée générale de l’association qui se 
déroule durant la journée de rentrée en septembre. Vous ne pouvez pas tous être présents lors 
de cette manifestation. C’est pourquoi nous souhaitons vous proposer le tableau suivant, présen-
tant  la répartition des dépenses.  
Vous constaterez très vite que notre association ne pourrait pas se permettre d’organiser seule 
des évènements tels que le gala ou les cafés RH, ces événements étant en grande partie ou en 
totalité financés par le master, complétés par les participations que vous apportez. L’impression 
de l’annuaire est également prise en charge par le master. 
Vous remarquerez également que nous ne faisons pas référence au Weekend Montagne car celui
-ci est financé en totalité par les participants. Personnance ne finance rien, seule l’organisation 
est supportée par le bureau et la promo. 
L’association est donc très dépendante financièrement du master, ce qui peut être source de fra-
gilité. Nous souhaitons, à terme, grâce à vos cotisations, que l’association puisse mieux financer 
les événements Personnance. 
 
Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les adhérents qui cotisent chaque année. 
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Brèves 

“Alors qu'il est 7h50, un matin comme un 
autre, je me rends sur mon lieu de travail au 

volant de ma voiture. Le trajet s'effectue sans 
encombre, peu de circulation, pas de verglas à 

l'horizon. Lorsque j'arrive sur le parking de 
l'entreprise, quasi vide, je me dis que je n'au-
rai au moins pas de problème pour trouver 
une bonne place.  Puis, dans un moment de 

lucidité, je comprends que nous sommes le 11 
novembre ... Jour férié. VDM”  

Chers membres du réseau Personnance, 
 
 

La commission Perso’News recrute ! Si vous avez envie de rédiger des articles, 
de nous transmettre vos “VDM (Vies de m…)” ou des idées de sujets à aborder, 

nous sommes à votre écoute ! 
 

N'hésitez pas à nous écrire :  personews2016@gmail.com 

Nous espérons que ce numéro vous a plu et nous vous donnons rendez-vous en 
avril. 

 
 
 
 
 
 

 
 

La commission Perso’News remercie toutes les personnes qui ont participé à ce 
numéro, au travers d’un échange, d’un témoignage ou d’une réflexion. 

 
Bienvenue à Castille, petite 
fille de Domitille BOVIER-

RICHARD (promo 2010) née 
le 27 juin 2015.  

 
Save the date ! 

 
Le prochain café RH aura 
lieu le jeudi 7 avril 2016. 

mailto:personews2016@gmail.com

