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MÉDIA

GÉRER, C’EST
COACHER
Le célèbre analyste de
hockey, qui a fait ses
premiers pas avec le
programme national de
hockey à titre d’entraîneur
adjoint en 1993 (il était
avec l’équipe du Canada
à Lillehammer, en 1994),
propose ici un recueil
de pensées sur le
métier d’entraîneur. Les
expériences qu’il a vécues,
bonnes ou moins bonnes,
lui ont servi de leçons.
Pourquoi ne pas en faire

MÉDIATHÈQUE

ADGC

Dans ce numéro construit autour du thème de la
performance et du leadership, nous vous proposons plusieurs livres visant à faire de vous des
coachs de calibre… olympique.

les mêmes aptitudes, que l’on dirige une équipe de la LNH ou
une caisse Desjardins. L’objectif de son livre est d’aider les
leaders à être de meilleurs leaders, dans toutes les sphères de
la société.
Dubé, Dany. Gérer, c’est coacher. Ovation médias, Montréal,
2010. 214 pages.

LE CHEVAL ET
L’ÂNE
AU BUREAU
L’EXCELLENCE SELON
JIM COLLINS
Dix ans après le succès planétaire de son livre Good to Great
(traduit en français sous le titre De la performance à l’excellence), qui révélait comment une bonne entreprise peut devenir exceptionnelle, Jim Collins, aidé de Morten T. Hansen, répond à une nouvelle question dans Choisir l’excellence : pourquoi, au milieu de l’incertitude et du chaos, certaines entreprises réussisent-elles tandis que les autres échouent ? Pendant neuf ans, les deux auteurs ont étudié minutieusement
une quinzaine de grandes compagnies. Leurs conclusions,
inattendues, déboulonnent des croyances bien ancrées sur les
conditions de la prospérité. Si vous pensez que les meilleurs
leaders sont les plus visionnaires, que l’innovation est la clé
pour durer, et que la chance joue un rôle déterminant dans la
réussite des patrons et des entreprises, cet ouvrage vous réserve bien des surprises.

LEADER

Collins, Jim. De la performance à l’excellence. Pearson, Paris, 2013.
304 pages. En format Kindle.
Collins, Jim, et Hansen, Morten T. Choisir l’excellence. Les Éditions
Transcontinental, Montréal, 2012. 324 pages.
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L’auteur s’inspire de la fable de La
Fontaine. Selon lui, nous sommes
cheval quand nous regardons de
haut les tâches qui, à nos yeux,
sont indignes de notre talent,
quand nous méprisons ceux qui
semblent moins doués que nous,
quand nous refusons de collaborer, et nous sommes âne lorsque
nous nous contentons de notre
petite routine, lorsque nous redoublons d’efforts seulement quand on nous promet une plus
grosse ration de grains à l’arrivée. Résultat : le cheval travaille
de son côté, l’âne du sien, et cela tourne au cauchemar dès
qu’on essaie d’atteler les deux ensemble. La solution ? Travailler
autrement, en misant sur l’entraidwe et la solidarité. L’ouvrage,
divisé en trois grandes parties, comporte près de 40 courts
textes thématiques auxquels sont rattachés des trucs applicables dans le quotidien.
Schmouker, Olivier. Le Cheval et l’Âne au bureau. Les Éditions
Transcontinental, Montréal, 2013. 208 pages.

SUPERVISER DES
EMPLOYÉS

LEADERS
EFFICACES

Divisé en 67 « vérités », « à lire
dans l’ordre ou dans le désordre »,
ce livre se veut une référence
pour tous les gestionnaires qui
désirent être les patrons que tous
les employés veulent avoir. Comment ? Faisant la synthèse de milliers de recherches, l’auteur, professeur dont les recherches
portent sur les conflits, le pouvoir
et les politiques au sein des organisations, présente ici différentes
capsules-vérité couvrant chacun
des volets de la gestion du personnel. En fait, il expose simplement les meilleures pratiques
reconnues. Celles qui ont prouvé leur efficacité. L’ouvrage
compte un grand nombre de références.

Aujourd’hui plus que jamais, un dirigeant se doit d’exercer un leadership
fondé sur le respect et la collaboration afin de stimuler la motivation et
l’engagement de ceux qui l’entourent. Un leader efficace sait optimiser les performances sans être
autoritaire et faire évoluer son
équipe dans un climat de confiance.
Ce livre vous fournit des explications
claires, des exercices et de nombreux exemples de cas vécus pour
vous aider à mettre en place une
communication constructive et authentique et à résoudre tous
les types de conflits de façon satisfaisante et durable. Vous aurez
ainsi toutes les cartes en main pour devenir un leader compétent
qui sait mettre en valeur et inspirer ses collaborateurs.

Robbins, Stephen P. Superviser des employés. Les Éditions
Transcontinental, Montréal, 2013. 302 pages.

Gordon, Thomas.
Montréal, 2011. 336 pages.

LA PERFORMANCE PAR
LE PLAISIR
Manque criant de médecins, roulement
de personnel effarant, climat de travail
malsain, déficit accumulé de trois millions de dollars : le diagnostic était
consternant au Centre hospitalier de
Rouyn-Noranda quand Jean-Luc Tremblay
en a pris les rênes. Pourtant, deux ans
plus tard, l’établissement était devenu un
modèle. Comment un seul homme a-t-il
pu opérer un tel miracle ? Jean-Luc Tremblay a convaincu son équipe d’adopter
son credo : « Les gens heureux produisent plus et mieux ». Ensemble, ils ont
combattu sans relâche la morosité ambiante en appliquant au sein de l’institution les 12 constituants de cette nouvelle
philosophie de gestion. Le livre fournit des pistes pour
l’implanter dans toute organisation.

Tremblay, Jean-Luc. La performance par le plaisir. Les Éditions
Transcontinental, Montréal, 2010. 281 pages.

. Les Éditions de l’Homme,

LES NOUVELLES
STRATÉGIES DE
COACHING
Les auteurs de ce livre, Pierre J.
Gendron et Christiane Faucher (qui
était récemment invitée à animer
un colloque auquel étaient conviés
des DG de caisses Desjardins),
mettent à la disposition de tous les
gestionnaires-coachs des outils et
des stratégies concrètes qui ont
fait leurs preuves dans plusieurs
entreprises. Présentées dans un
langage simple et précis, ces approches permettent de mobiliser
et de responsabiliser le personnel, de déterminer les objectifs
à atteindre, de créer une organisation de travail orientée sur
l’atteinte des résultats, de développer les compétences, de gérer la
personnelle des gestionnaires-coachs et de leurs collaborateurs.
Faucher, Christiane, et Gendron, Pierre J. Les nouvelles stratégies
de coaching. Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2002. 224 pages.

COMMENT FAVORISER LE TRAVAIL D’ÉQUIPE

Samson, Alain. Comment favoriser le travail d’équipe. Les Éditions Transcontinental, Montréal, 2011. 190 pages.
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LEADER

La capacité de travailler en équipe est désormais une compétence essentielle dans bon nombre d’entreprises. Les
bénéfices sont indéniables : meilleurs résultats, plus de plaisir au travail, liens personnels renforcés, sans compter la
fierté d’avoir atteint des sommets inégalables autrement. Mais pour créer une équipe performante, il ne suffit pas de
rassembler des gens. Encore faut-il cultiver le goût de se serrer les coudes autour d’une mission commune. Ce livre
traite de tous les aspects entourant la performance et la productivité d’une équipe. Divisé en trois grandes parties, il
comporte une douzaine de chapitres aux titres évocateurs. Des exemples : Adhérer à une mission commune, Investir
dans une bonne cohésion et Cultiver une grande ouverture au changement.
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