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MANAGER 

PAR LA 

FORCE 

Quel type de manager êtes-vous ? Si j’étais cari-

catural, je dirais qu’il y a 2 extrêmes : par la 

force ou par la douceur. Bien sûr , il y a toutes 

les nuances de management, mais ici je souhaite 

parler du management par la force. On parle par-

fois du management par la peur. De quoi s’agit-

il ? Et est-ce efficace ? 

La question se pose, parce que chacun de nous, à 

un moment ou un autre de sa carrière, nous 

avons connu ce type de management. 

Ce management repose beaucoup sur une rela-

tion d’autorité exercée en la poussant très 

loin. Elle peut s’accompagner d’une certaine 

humiliation et dépréciation des personnes qui 

sont managées. Avez-vous déjà entendu : mais 

t’es nul ! c’est pas ce que je t’ai demandé ! On 

ne peut vraiment pas te faire confiance ! Les 

propos ici sont encore très faibles. 

Quel est l’avantage de faire cela ? Essayer de 

faire bouger quelqu’un ou une organisation dans 

une direction que l’on a choisie. La peur ou la 

crainte pour que cela avance plus vite. 

Je ne sais pas si cela est efficace et si en période 

de crise notamment cela peut-être une bonne so-

lution. Toutefois, pour moi cela n’est pas une 

solution pertinente et l’efficacité est réduite, 

voire rapidement contre-productive. 

Ce type de management repose quelque part sur 

un postulat : moi je sais et vous faites ce que je 

vous dis de faire. Cer tes, je peux être tr ès 

bon, mais jusqu’à quel point ? 

En réalité, ce type de management mène fré-

quemment à la catastrophe pour l’équipe et pour 

les individus qui peuvent se retrouver en burn-

out ou en dépression. 

Il me semble tellement plus vrai qu’il y 

en a plus dans 3, 4, 5 … têtes que dans 

une seule. Il est donc essentiel quand 

on manage de donner une direction bien 

sûr, mais d’écouter tout le monde. Pour 

cela, il faut que chacun puisse s’exprimer 

et comment s’exprimer si l’on a peur. 

Au lieu de pratique un management par 

la peur qui est castrateur, veillez à prati-

quer un management bienveillant. Son 

objectif est que tous se sentent bien pour 

pouvoir exprimer et prendre des initia-

tives dans l’intérêt de l’entreprise. Bien-

veillant veut dire que l’on encourage les 

gens, on les pousse vers le haut. Toute-

fois, bienveillant ne veut pas dire gentil 

et faible..   

Tout un chacun doit assumer ses erreurs 

et le rôle du manager n’est pas de les pas-

ser sous silence; mais de veiller à ce 

qu’elle soit réparée et ne se reproduise 

plus.  
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

