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Le pari de la confiance, 
une voie pour construire l’engagement proactif pour tous 

 
Mercredi  14 juin  2017 - de 18h00 à 20h00 

 
Lieu : International MOZAIK 14bis Rue de Milan (1er étage sous le porche) 75009 Paris (Métro Liège ou St-Lazare) 

 
 
Dans une compétition de plus en plus difficile, les entreprises font face à un besoin d’adaptabilité, d’agilité et 
d’innovation qui nécessite l’engagement et la coopération de tous les membres du personnel.  
 
La grande majorité des dirigeants comprend cette exigence, mais a souvent du mal à trouver les chemins de sa 
réalisation. Dans nombre d’entreprises, l’innovation managériale se réduit à quelques formations et à la mise en 
œuvre de méthodes et d’outils qui devraient, comme par magie, développer la coopération. En pratique, seule la 
confiance entre les acteurs permet la coopération ; on peut même observer que c’est le niveau de confiance 
atteint entre les personnes (entre pairs, entre le manager et les membres de son équipe) qui fixe les limites de 
l’engagement et de la coopération. Une telle confiance ne se décrète pas, elle se construit par étapes. 
Lorsque le manager s’avance sincèrement sur le chemin de la confiance, l’engagement se traduit rapidement en 
coopération puis, de façon très opérationnelle, il alimente un flux “d’initiatives convergentes”. Ces multiples 
prises d’initiatives, grandes et petites, nourrissent l’amélioration continue et contribuent concrètement à la 
réalisation d’une commune ambition.  
 
En résumé, il s’agit de progresser PAR les personnes et pas seulement AVEC les personnes ! 
La confiance remet donc “l’humain” au cœur du management ; qui plus est, elle exige un engagement complet 
du manager dont la cohérence doit s’appuyer sur un “credo” sincère et fort. 
 
Christian Maisonneuve vous invite à explorer quelques pistes pour bâtir cette dynamique de la confiance. Il 
partagera des exemples concrets tirés de ses expériences de manager et de consultant-coach. 
 
L’intervenant :  
Christian Maisonneuve, coach formé par International Mozaik, a, en particulier, été directeur industriel des 
groupes Valeo et Danone. Dans ces fonctions, il a développé une démarche de “Haute Performance Durable” 
basée sur la confiance et triplement gagnante : pour les personnes de l’entreprise, pour les clients et pour 
l’entreprise elle-même. Il est consultant, coach, enseignant et conférencier. 
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