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en quoi le coaching est-il important pour 
un manager ? Quelles différences avec  
la formation traditionnelle ?
L’École de coaching de Paris est aujourd’hui 
animée par trois de ses cofondateurs, Béatrice 
de Montabert, Flavienne Penjon-Sapaly et 
moi-même. Nous nous adressons aussi bien 
à des travailleurs indépendants qui se desti-
nent au métier de coach (consultants en orga-
nisation ou stratégie, consultants RH ou 
recruteurs, formateurs, consultants en orien-
tation professionnelle) qu’à des responsables 
en entreprises qui poursuivront leur activité 
initiale en introduisant leur connaissance du 
coaching dans l’accompagnement des chan-
gements individuels ou collectifs (DRH, RRH, 
managers, patrons de TPE).
La formation a toute sa place dans la panoplie 
de professionnalisation d’un manager : c’est 
un apport généraliste utile, permettant de 
découvrir les principaux enjeux du manage-
ment sur un mode de transmission d’un 
savoir. Le coaching permet une approche très 
opérationnelle autour de deux axes : d’une 
part la prise en compte singulière, sur 
mesure, de la personne accompagnée, de sa 
personnalité et de ses difficultés et d’autre 
part une focalisation sur les processus rela-
tionnels, les phénomènes de groupe et la mise 
à jour de leurs dimensions cachées, voire 
inconscientes.

Quelles difficultés rencontre-t-on quand 
on est fraîchement nommé manager 
d’une équipe ?
Les difficultés que l’on peut rencontrer peu-
vent être regroupées autour de quatre ques-

tions : est-ce que le manager se sent légitime 
dans ses nouvelles responsabilités ? Est-ce 
que les autres, et en particulier ses collabora-
teurs, le reconnaissent comme légitime ? 
Est-ce qu’il bénéficie des attributs nécessaires 
à sa fonction (titre, carte de visite, contrat, 
rémunération, bureau, voiture…) ? Et enfin 
est-ce que ses valeurs profondes sont en 
phase avec ses nouvelles responsabilités ?
La première interrogation pourra concerner 
un manager peu habitué à diriger, manquant 
de leadership ou de confiance en soi, issu de 
l’équipe qu’il est amené à diriger et ayant du 
mal à trouver le juste positionnement par 
rapport à ses anciens collègues, ou ressentant 
tout simplement le complexe de l’imposteur 
qui accompagne fréquemment une promo-
tion.
La seconde interrogation est plus délicate à 
aborder car elle concerne le regard des autres : 
vont-ils accepter d’être dirigés par leur ancien 
collègue ? Comment gérer le collègue qui 
visait aussi le poste de manager ? Comment 
se faire accepter lorsque l’on vient d’ailleurs, 
d’un autre métier, d’un autre corps ?
La troisième interrogation paraît futile, mais 
elle est en fait essentielle car liée aux ques-
tions de légitimité : je demande systémati-
quement aux managers que j’accompagne 
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Cofondateur de l’École 
de coaching de Paris, 
Laurent Batonnier 
évoque les difficultés 
rencontrées par les 
nouveaux managers. 
Selon lui, face  
à la complexité  
d’une équipe,  
le manager doit  
parvenir à lâcher prise 
pour espérer conserver 
un minimum  
de contrôle.

Voulez-vous 
« coacher » 
avec moi ?
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de�professionnalisation�
d’un�manager�”
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Laurent Batonnier 
est coach, formateur et superviseur de coachs. Il 
accompagne les dirigeants, les managers et leurs équipes 
pour les aider à mobiliser tout leur potentiel et optimiser 
leurs performances en développant leurs qualités 
personnelles, relationnelles ou organisationnelles.
Ses missions portent fréquemment sur la gestion  
du temps, la délégation, les entretiens d’évaluation,  
la communication, la cohésion d’équipe, la gestion  
des conflits, la création d’une vision partagée,  
le travail sur la culture d’entreprise.

comprendre que les autres ne soient pas aussi 
perfectionnistes ou engagés que lui et cela 
peut générer de réelles incompréhensions, 
voire des conflits.

Comment jugez-vous les techniques 
managériales aujourd’hui, leurs atouts  
et limites ?
Le constat général que je fais et qui est à l’ori-
gine de la création de l’École de coaching de 
Paris, c’est qu’il existe une grande souffrance 
dans les organisations et que les gens se sen-
tent souvent pris au piège d’une exigence de 
performance de plus en plus forte qui se trans-
met en cascade le long de la chaîne hiérar-
chique, au mépris de la simple considération 
de l’être humain dans son intégrité. Et la plu-
part du temps, les managers agissent de cette 
manière car ils ne savent pas faire autrement ! 
Or je considère que cette manière de fonction-
ner ensemble n’est pas inéluctable et qu’il est 
possible de viser la performance tout en res-
pectant les gens qui travaillent. C’est ce que 
j’essaie de transmettre lorsque j’accompagne 
des dirigeants et des managers et c’est ce que 
nous souhaitons instiller dans les organisa-
tions grâce aux personnes que nous formons.

Qu’est-ce que les techniques issues du 
monde de l’entreprise peuvent apporter 
au monde public ?
Pour ma part, je travaille aussi bien avec des 
grandes entreprises, des PME, des adminis-
trations, des collectivités locales, des associa-
tions ou des écoles. Je prends beaucoup de 
plaisir à travailler dans des secteurs différents 
puisque mon apport se situe au niveau des 
relations humaines et de l’accompagnement 
du changement qui concerne tous les métiers 
et tout type d’organisation. Pour preuve, l’un 
des participants à notre formation au coa-
ching cette année est responsable RH d’une 
commune de la première couronne pari-
sienne. 

leur carte de visite, la définition contractuelle 
de leur fonction, l’emplacement de leur 
bureau, leur situation par rapport à leurs col-
lègues ou leur patron, s’ils ont les mêmes 
avantages que leurs pairs. Les réponses per-
mettent souvent de mettre à jour des anoma-
lies à l’origine de dysfonctionnements impor-
tants dans l’exercice des responsabilités de 
management.
Enfin, la quatrième interrogation est suscep-
tible de faire émerger un conflit latent dans 
les valeurs : le nouveau manager peut se sen-
tir en porte-à-faux avec certaines décisions 
qu’il doit appliquer, ou considérer comme 
négatif le fait de diriger les autres. Il pourra 
alors avec son coach prendre conscience de 
ce qui se joue pour lui et sortir de cette 
impasse.

Selon vous, le meilleur référent métier 
au sein d’une organisation n’est pas 
toujours le meilleur manager ?
La tendance naturelle dans les organisations 
est de nommer comme manager le meilleur 
expert métier, notamment dans les secteurs 
où l’expertise métier est très valorisée. Cela 
paraît être du bon sens, mais cela ne marche 
pas toujours. Car si l’on a mis une dizaine 
d’années à devenir expert de son métier 
(entre les études supérieures et les premières 
expériences professionnelles), on est pro-
pulsé manager du jour au lendemain en béné-
ficiant dans le meilleur des cas de quelques 
journées de formation au management. Or 
les qualités d’un bon manager sont radicale-
ment différentes de celles d’un expert métier : 
il doit porter son attention sur l’organisation 
de son équipe, sur les relations entre ses col-
laborateurs, il doit adapter son style de mana-
gement à chacun de ses collaborateurs, il doit 
surtout apprendre à faire faire et non plus 
faire par lui-même. Ce qui, paradoxalement, 
peut s’avérer plus difficile pour celui qui fai-
sait parfaitement son métier : il a du mal à 

“ Les�qualités�d’un�bon�manager�sont�radicalement�
différentes�de�celles�d’un�expert�métier�”

DOC
DOC À lire

 Sur www.lettreducadre.fr, 
rubrique « au sommaire  
du dernier numéro » :

-  Devenez un coach pour vos 
collaborateurs, La Lettre du cadre 
territorial, n° 414 - 15 janvier 2011.

-  Coaching, mode d’emploi, La Lettre 
du cadre territorial, n° 411 - 
15 novembre 2010.

-  Le coaching : réel intérêt ou effet  
de mode ? La Lettre du cadre 
territorial, n° 411 - 15 novembre 
2010.


