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Les entreprises ont compris aujourd’hui qu’elles devaient mettre 
le focus conjointement sur l’Employee Engagement et le Leader-
ship Development: en e� et on cherche désormais à développer 
les équipes, en tant qu’entités, à optimiser leur performance, en 
développant les compétences de leurs leaders et en augmentant 
l’engagement de leurs membres.

On s’intéresse à « comment » arriver à une meilleure performance 
d’équipe, c’est-à-dire à mesurer les ingrédients nécessaires en 
amont qui vont produire le niveau de performance attendu, et 
non pas seulement à la mesure des résultats en termes d’aug-
mentation des revenus, de productivité ou de � délisation de la 
clientèle.

En utilisant des outils de mesure tels que le GAP Performance 
Diagnostic, on peut  établir de manière chi� rée le niveau présent 
de ces ingrédients à un moment clé, au sein d’une ou plusieurs 
équipes au travers d’une organisation, a� n de déterminer quels 
sont les axes à faire évoluer.

Tous les jours et dans toutes les entreprises, nous sommes 
confrontés à des situations dans lesquelles ces ingrédients, com-
pétences, valeurs et qualités humaines manquent clairement. 
En termes de leadership, un manager qui ne sait pas par exemple 
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montrer de la reconnaissance ou créer du lien, n’est plus à l’heure 
actuelle, un manager performant. Il doit absolument pouvoir 
démontrer son agilité à combiner ses qualités humaines, straté-
giques et organisationnelles. 

Une entreprise qui ne sait pas obtenir l’engagement de ses em-
ployés en les motivant, ne réalisera pas ses objectifs et perdra des 
ressources importantes. 

Ce double exercice, amélioration du Leadership et augmenta-
tion du Employee Engagement, sera accompagné au niveau de 
l’équipe comme entité, et également  au niveau des individus qui 
composent l’équipe.

Il s’agit de développer les synergies de cette équipe au niveau 
de l’a�  nité, de l’interdépendance, de la propriété, du but et du 
risque.

Ceci permet d’impacter la  performance grâce à l’acquisition 
d’une nouvelle rapidité, d’une meilleure qualité, ou/et d’une plus 
grande créativité par exemple.

Au niveau du développement des qualités de leadership, c’est 
la prise de conscience et la modi� cation de comportements 
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relationnels inadaptés, l’amélioration de la communication, 
l’augmentation de la con� ance en soi, la gestion du stress, 
l’amélioration de l’organisation personnelle, de la capacité de 
délégation, qui � gureront parmi d’autres zones d’amélioration 
potentielles. 

Une fois le diagnostic de performance établi, le  processus 
d’accompagnement est mis en route avec le leader et son 
équipe pour les guider d’un point A vers un point B dé� ni. Il est 
important de faire appel à des consultants et coachs certi� és 
pour assurer cet accompagnement. Leur valeur ajoutée en tant 
qu’intervenants externes vient également faciliter le processus. 
C’est en clari� ant et en dé� nissant clairement les objectifs, en 
faisant prendre conscience, en identi� ant les ressources et le 
potentiel à disposition, en écartant et en surmontant successi-

vement les obstacles et les blocages, que la réalisation de des 
objectifs devient possible. 

Au � nal, on l’aura compris, l’investissement dans la consolida-
tion des équipes et des qualités de leadership, en utilisant des 
outils de mesure e�  caces et en accompagnant les processus de 
développement requis, sera minime en comparaison des coûts 
liés à la perte de performance, conséquence de la démotivation 
des équipes, de la perte de compétences précieuses par ailleurs.
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