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LES 

APPRENANTS 

DOIVENT 

SE 

CONCENTRER 

SUR 

L'APPRENTISSAGE 

DU VOCABULAIRE PERTINENT POUR LEURS RÔLES PARTICULIERS

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

20 compétences pour les années 2020

La recherche du meilleur modèle économique se poursuivra dans les années 2020 

et continuez à expérimenter des solutions possibles. BOB DIGNEN explique 

en vingt points ce qui est important.

AVANCÉE AUDIO PLUSAVANCÉE AUDIO PLUS

UNE on entre dans les années 2020, la recherche UNE on entre dans les années 2020, la recherche 

pour le modèle d'affaires parfait s'intensifie. La 

réorganisation suit la réorganisation et la 

«transformation continue» est le nouveau 

mantra.

En fin de compte, cependant, ce qui garantit la 

performance organisationnelle n'est pas la structure mais les 

personnes. Les organisations ont besoin de personnes 

hautement qualifiées travaillant dans des groupes et des 

réseaux hautement collaboratifs pour faire avancer les 

choses ensemble au bon moment et au bon niveau de 

qualité. Ainsi, alors que vous vous préparez pour la 

prochaine décennie, nous allons examiner les compétences 

essentielles dont vous avez besoin pour développer ou pour 

vous engager le plus efficacement possible. Ces 

compétences vont du langage au leadership, de votre 

monde intérieur de sentiments et d'émotions au monde 

extérieur des clients et des tendances économiques. Cet 

article vous aidera à vous fixer des objectifs afin que vous et 

votre entourage puissiez mieux performer et obtenir un plus 

grand succès.

Cinq ensembles de compétences qui comptent

Il existe cinq ensembles de compétences qui s'avéreront décisifs 

pour vous et votre entourage dans le monde du travail 

international dans les années 2020:

⋅ Compétences linguistiques⋅ Compétences linguistiques

⋅ communication professionnelle excellent-⋅ communication professionnelle excellent-

lence

⋅ compétence interculturelle⋅ compétence interculturelle

⋅ compétences générales ⋅ compétences générales 

⋅ capacité de leadership international ⋅ capacité de leadership international 

Dans chacun des cinq domaines, nous identifions quatre sous-compétences 

importantes, vous donnant 20 compétences essentielles pour les années 

2020.

1. Compétences linguistiques

Après 30 ans d'engagement dans l'enseignement de 

l'anglais, j'ai vu une industrie aider des milliers de 

personnes à développer leur capacité à communiquer dans 

le monde entier. Cependant, j'ai également vu une industrie 

avec des préjugés, se concentrant sur certains aspects de 

l'utilisation à long terme au détriment d'autres - et d'une 

certaine manière, sapant la capacité des gens à 

communiquer au niveau international. L'exemple évident 

est le sur-accent historique sur la grammaire et la précision, 

sous la croyance erronée que parler grammaticalement 

correctement est la clé de la communication internationale. 

Ce n'est clairement pas le cas. Si c'était le cas, les 

locuteurs natifs seraient les meilleurs communicateurs 

internationaux. En fait, ils sont souvent les pires. Alors, 

quelles compétences linguistiques comptent vraiment, et 

pourquoi?

➻ Concentrez-vous sur le vocabulaire pertinent ➻ Concentrez-vous sur le vocabulaire pertinent 

apprentissage

Pour moi, le cœur de l'apprentissage des langues 

étrangères est le vocabulaire. On estime que les 

apprenants ont besoin de 3000 à

5000 mots pour communiquer dans des contextes relativement 

complexes. Il est important de noter que les apprenants doivent 

apprendre les bons mots, en les intériorisant suffisamment pour 

qu'ils puissent reconnaître et se souvenir rapidement de ces mots 

lorsqu'ils communiquent. Quelle est la meilleure façon 

d'apprendre tous ces mots et les contextes dans lesquels ils 

peuvent être utilisés? La planification consciente et 

l'établissement d'objectifs sont essentiels ici, en décidant quels 

domaines du vocabulaire pertinent vous devriez apprendre pour 

quel rôle. Par exemple, si vous êtes responsable de la production 

dans une installation pharmaceutique, vous pouvez vous 

concentrer sur l'apprentissage de termes liés à la 

macroéconomie, aux affaires, aux produits pharmaceutiques, à la 

production, aux finances, au leadership,

biais [( baIEs]biais [( baIEs]biais [( baIEs]

, Biais; Préférence, 

inclinaison;

ici: Unilatéralici: Unilatéral
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, crucial
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, d'interagir avec
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, aux dépens de 

so./sth.

industrie [( IndEstri]industrie [( IndEstri]industrie [( IndEstri]

, ici: Brancheici: Branche

internaliser qc. 

[Dans (t§: nElaIz]

, internaliser qc. 

ici aussi: enregistrer en ici aussi: enregistrer en 
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installation pharmaceutique 
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, installation de fabrication 

pharmaceutique
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, se souvenir de qc

ensemble de compétences 

[(set de ski]
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la santé et la sécurité et les conditions de construction de 

relations personnelles. Vous devez créer un glossaire 

personnel des termes clés à examiner, utiliser et internaliser au 

fil du temps.

➻ Apprenez l'art de la clarification➻ Apprenez l'art de la clarification

La clarification est un outil vital dans n'importe quelle 

situation, mais elle est particulièrement importante lorsque 

vous communiquez à l'international dans une langue 

étrangère. Les mots peuvent avoir différentes significations 

à différents endroits. De plus, les locuteurs non natifs ont 

souvent un vocabulaire limité et sont donc obligés de parler 

en utilisant les mots qu'ils connaissent, pas nécessairement 

les mots qu'ils vouloir utiliser. Alors, posez cette question les mots qu'ils vouloir utiliser. Alors, posez cette question les mots qu'ils vouloir utiliser. Alors, posez cette question 

plus souvent: "Que voulez-vous dire par là?" Ou reformulez 

ce que vous entendez en disant: "Alors, vous voulez dire 

que ...?" Une telle clarification peut être transformatrice. Il 

ralentit la communication, réduit la pression sur les orateurs 

et les auditeurs, et vous permet de construire un dialogue 

basé sur une meilleure compréhension mutuelle.

➻ KISS: Gardez les idées courtes et partagé➻ KISS: Gardez les idées courtes et partagé➻ KISS: Gardez les idées courtes et partagé

Les locuteurs non natifs exercent souvent beaucoup de 

pression sur eux-mêmes (et sur leurs listes) en essayant 

d'en dire trop en une seule fois. Apprendre à en dire moins 

est essentiel. Cela signifie faire un seul point clé, puis 

inviter les autres avec une question expli cit - «Et qu'en 

pensez-vous?» - partager leurs idées. La capacité de 

raccourcir sa propre communication et d'intégrer les autres 

dans le dialogue est fondamentale pour une communication 

internationale efficace. C'est plus important que n'importe 

quel point de grammaire que vous avez peut-être passé 

des années à apprendre à vous perfectionner. Alors, dites 

moins, passez le relais avec une question et permettez au 

dialogue de se dérouler par tranches digestes.

➻ Développez votre confiance➻ Développez votre confiance

J'imagine que certains lecteurs peuvent penser ceci: 

«Tout cela semble très simple, mais je ne me sens pas 

assez en confiance pour faire tout cela. Il est juste plus 

facile de ne rien dire et de laisser les personnalités les 

plus dominantes et les locuteurs fluides faire le

parlant. Même si je le voulais, je ne pouvais pas les 

interrompre et ils ne voulaient pas écouter. C'est un bon point, 

mais cette approche peut conduire à de la frustration avec le 

temps. Cela peut également générer de l'inefficacité pour 

votre équipe, car vos idées - peut-être les meilleures du 

groupe - ne sont pas entendues.

Deux micro-compétences peuvent vous aider ici. D'abord, 

habituez-vous à interrompre positivement.habituez-vous à interrompre positivement.

Développez la capacité d'arrêter les autres de parler avec des 

phrases inclusives telles que: «C'est un bon point. Puis-je 

simplement ajouter quelque chose? » Vendez votre 

interruption comme un feed-back positif et les gens céderont 

volontiers et vous permettront de participer et d'exprimer 

votre opinion.

Deuxièmement, sachez que votre niveau d'anglais, 

avec toutes ses imperfections, est toujours plus convivial 

pour les auditeurs que le discours de langue maternelle, 

avec toutes ses complexités et subtilités. Si votre niveau 

d'anglais est B1 + ou B2, vous serez normalement 

facilement compris par le parlant anglais moyen dans le 

monde. Arrêtez d'aspirer à parler comme un locuteur natif; 

ce profil d'orateur peut être très inefficace au niveau 

international. Et c'est certainement moins efficace que 

vous.

2. Excellence de la communication 

professionnelle

Les compétences professionnelles en communication, également 

appelées «compétences situationnelles», se réfèrent à des aspects 

importants de la vie professionnelle tels que les réunions, le 

téléphone, la communication par courrier électronique, la 

négociation, les présentations et la socialisation. Voici quatre 

aspects à prioriser pour ces compétences.

➻ Développer la connectivité interpersonnelle➻ Développer la connectivité interpersonnelle

Les affaires sont au cœur des personnes. Quelle que soit 

la complexité d'une tâche sur le plan technique - et quel 

que soit le niveau d'expertise et d'équipement requis - 

des relations de travail positives sont susceptibles de 

rendre les choses plus efficaces. Pour tirer le meilleur 

parti de vos relations de travail, développez votre 

capacité à vous connecter aux motivations sous-jacentes 

des autres: leurs valeurs,
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leurs croyances, leurs priorités de vie, leurs passions. Respecter et se 

connecter aux autres - trouver les points où vos motivations se croisent - 

est la clé pour créer des relations de confiance. Les connexions prennent 

du temps et de la patience à établir, mais la récompense à long terme 

est un réseau qui vous soutiendra et vous permettra de mieux performer.

➻ Offrir des avantages➻ Offrir des avantages

Une règle utile dans la vie professionnelle est d'oublier les objectifs. Nous nous 

concentrons souvent trop sur nos objectifs et oublions de penser aux avantages 

collectifs. Ainsi, lorsque vous préparez votre prochaine présentation, commencez 

votre prochaine réunion ou négociation, ou asseyez-vous pour dîner avec un 

partenaire commercial, pensez non seulement à ce dont vous avez besoin, mais à 

ce que les autres peuvent gagner en vous écoutant.

Offrir des avantages aux autres, c'est, en fin de compte, avoir un état d'esprit 

de collaboration. Cela affecte à la fois ce dont vous parlez et la façon dont vous 

en parlez. Vous passez moins de temps à essayer de convaincre les autres de 

quelque chose et plus à recueillir des idées. Il y a moins de désaccord et notre 

curiosité augmente à mesure que nous essayons de découvrir ce qui compte 

vraiment pour les autres. Bien entendu, toute la vie professionnelle ne peut ou 

ne doit pas être consacrée au service des autres. Mais prenez le temps de 

considérer sérieusement à quel point il est utile et efficace de communiquer 

votre propre agenda aussi souvent que vous le faites.

➻ Pensez «groupe» - et facilitez➻ Pensez «groupe» - et facilitez

De nombreuses réunions que j'observe fragmentent, les individus les plus 

bruyants ou les plus âgés se disputant simplement pour se soumettre ou se 

taire frustrés. Dans très peu de réunions, je constate une forte 

concentration sur la facilitation d'un processus de groupe qui libère les 

talents et les perspectives du groupe afin de prendre les meilleures 

décisions possibles. Pourtant, les comportements facilitateurs ont un 

caractère étonnamment basique. Ils impliquent de poser beaucoup de 

questions pour stimuler un flux d'idées, en utilisant

affecter qc. [ E (fect)affecter qc. [ E (fect)affecter qc. [ E (fect)

, influencer qc
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ici: détruireici: détruire

des commentaires positifs pour encourager davantage ce flux, en engageant 

des orateurs plus silencieux, en faisant taire les plus forts et en favorisant un 

climat dans lequel les gens se sentent en sécurité pour dire ce qu'ils pensent 

vraiment. Les personnes qui pensent au groupe et moins à elles-mêmes - et qui 

peuvent stimuler des performances élevées dans les réunions - sont d'une 

valeur exceptionnelle pour les organisations. Alors, apprenez l'art de la 

facilitation.

➻ Soyez un négociateur créatif➻ Soyez un négociateur créatif

Lorsque les professionnels s'assoient et négocient - même si vous les avez 

informés des avantages des approches «gagnant-gagnant» - il s'ensuit 

généralement quelque chose de proche de la guerre. C'est principalement parce 

que les professionnels ne parviennent pas à penser au-delà de leurs positions 

initiales et sont donc entraînés dans la défense de leurs différents points de vue 

et besoins. Mais un attribut clé des négociateurs hautement efficaces est la 

créativité - la capacité de parvenir à une négociation ouvertement et de 

transformer la portée de telle sorte que la négociation puisse se concentrer sur 

l'exploration de nouvelles options potentiellement mutuellement avantageuses. 

Une compétence théorique clé ici consiste à utiliser des questions «pourquoi» 

pour découvrir les intérêts sous-jacents de l'autre personne - ce qui compte 

vraiment pour elle.

3. Compétence interculturelle

La pensée interculturelle a pris vie dans les années 1990. Il a été très 

populaire pendant plus de 15 ans, mais il est maintenant quelque peu en 

déclin. D'une part, c'est positif - si cela réduit l'attention portée aux 

cultures nationales. Mais c'est aussi dommage car la pensée 

interculturelle permet de concentrer l'attention sur la diversité et sur les 

différences profondes et parfois invisibles de valeurs et de croyances qui 

peuvent démêler la communication et la collaboration transfrontalières.

Utilisez des questions 

pour aider le 

dialogue à couler

Construisez des 

relations positives 

pour obtenir des résultats 
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➻ Devenez un spécialiste de la culture➻ Devenez un spécialiste de la culture

De nombreux interculturalistes se concentrent trop sur la 

culture nationale comme mécanisme explicatif des défis 

de la vie professionnelle internationale. Cela peut 

conduire à des analyses trop généralisées et inexactes 

qui fournissent peu de solutions pour traiter des individus 

spécifiques ou analyser la dynamique d'équipes 

multiculturelles spécifiques. Mais la littérature 

interculturelle comprend des aperçus fascinants et utiles 

sur les différences potentielles que vous pourriez 

rencontrer en travaillant à l'international. Utilisez ces 

informations pour réfléchir aux moyens de modifier votre 

comportement pour devenir engageant et flexible. 

Regardez comme un scientifique les résultats de votre 

changement de comportement, puis continuez à lire et à 

expérimenter votre comportement.

➻ Pensez de manière plus ouverte et créative➻ Pensez de manière plus ouverte et créative

La compétence interculturelle la plus importante concerne 

peut-être la pensée plutôt que le comportement. Programmes 

de formation en entreprise sur des sujets tels que les biais 

cognitifs (voir Pleins feux sur les affaires 4/2018) et la plénitude cognitifs (voir Pleins feux sur les affaires 4/2018) et la plénitude cognitifs (voir Pleins feux sur les affaires 4/2018) et la plénitude 

d'esprit ont explosé ces dernières années. De tels 

programmes répondent au besoin pour les individus 

d'apprendre à penser de manière plus ouverte et créative - 

au-delà des limites des processus naturels conduits par l'ego 

qui induisent une pensée négative et intolérante. L'intelligence 

émotionnelle, qui est un sujet populaire pour les séminaires 

de formation aux compétences non techniques, est une autre 

voie pour accéder à ce corpus de connaissances 

extrêmement important pour le développement personnel et 

l'auto-leadership.

➻ Co-créez votre propre culture➻ Co-créez votre propre culture

Nous ne devons pas devenir des victimes de notre culture, 

piégés dans des modes de pensée et de comportement 

hérités qui sont contre-productifs. Nous ne devrions pas 

être en forme deêtre en forme de

par culture mais plutôt être façonner culture, discuter de par culture mais plutôt être façonner culture, discuter de par culture mais plutôt être façonner culture, discuter de 

nos propres règles d'engagement avec les autres. Nous 

devrions co-définir les cultures d'équipe, afin que les 

équipes puissent tirer le meilleur parti de leurs talents et 

performer de la manière la plus efficace pour des

situations. Apprendre à discuter de culture et à négocier des 

«micro-cultures» au sein d'une culture d'entreprise plus large 

est l'une des compétences les plus essentielles pour ceux qui 

travaillent dans des équipes multiculturelles.

➻ Expliquez clairement ce qui n'est pas négociable➻ Expliquez clairement ce qui n'est pas négociable

Une grande partie de la littérature sur la culture met l'accent sur 

la flexibilité. Pourtant, les cultures ne sont pas seulement 

définies par des règles; ils définissent également activement les 

règles. Lorsque vous travaillez dans une équipe ou un 

environnement diversifié, il est donc important de préciser ce 

qui n'est pas négociable - ce qui sera considéré comme un 

comportement non conforme, non collaboratif ou inacceptable. 

Développer la confiance et les compétences nécessaires pour 

fixer des normes et des limites claires, comme le font les 

adultes avec leurs enfants, est essentiel pour créer un 

environnement de travail dans lequel les gens comprennent ce 

qu'ils doivent faire - en sachant ce qu'ils ne peuvent pas faire.

4. Compétences générales

De nombreuses personnes critiquent l'utilisation du terme 

«compétences générales», car il suggère une soumission aux 

«compétences techniques». Quelle que soit la terminologie, les 

compétences axées sur le côté humain de l'entreprise sont de 

plus en plus reconnues comme centrales. Ces compétences 

comportent quatre dimensions essentielles: se comprendre 

soi-même, se connecter aux autres, travailler avec les autres et 

trouver des moyens de rendre la performance collaborative 

durable.

➻ Se connaitre➻ Se connaitre

La pierre angulaire des compétences générales est la 

connaissance de soi: comprendre ses propres motivations, ses 

talents, ses préjugés et son potentiel comme base pour trouver 

son épanouissement personnel en relation avec les autres. Il 

existe différents mécanismes que vous pouvez utiliser pour y 

parvenir et pour développer des compétences personnelles 

telles que la créativité et l'ouverture. Il s'agit notamment de 

l'autoréflexion, du coaching, de la thérapie et de l'utilisation de 

tests psychométriques. Le défi est de savoir comment prioriser 

le temps pour cette activité de fondation. C'est souvent plus 

facile
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supposer que sa propre mentalité et ses comportements sont 

suffisamment efficaces. Vous vous concentrerez ensuite sur faire avancer 

les choses «à votre façon», en identifiant les échecs des autres lorsque les 

choses deviennent difficiles. Pour éviter cela, prenez le temps de mieux 

comprendre votre état d'esprit.

➻ Aide à créer des équipes➻ Aide à créer des équipes

Travailler avec les autres, c'est plus que créer des amitiés. Que ce soit 

dans un poste de leadership officiel ou simplement en tant que membre 

d'une équipe, votre priorité devrait être de favoriser et de cultiver le sens 

de «l'équipe». Cela signifie combiner les activités formelles - clarifier le 

but de l'équipe, définir les objectifs et les rôles, organiser les personnes 

et les structures - avec les tâches informelles de soutien des gens, 

aplanir les différences qui menacent de saper la coopération, aider les 

gens à se connecter et maintenir l'équipe. esprit avec des commentaires 

positifs.

➻ Influencer les autres en écoutant➻ Influencer les autres en écoutant

Les compétences d'influence efficaces - la capacité de convaincre les autres de 

faire ce que «j'ai» besoin qu'ils fassent - sont le Saint Graal des compétences 

générales pour de nombreuses personnes. Pourtant, curieusement, peu de gens 

comprennent vraiment les mécanismes d'influence. Il repose sur notre capacité à 

écouter et à faire preuve d'empathie, et à créer la conviction que nous sommes là 

pour permettre aux autres et non pour les manipuler. Si vous voulez devenir un 

grand influenceur, vous devrez devenir un super auditeur et un super supporter.

➻ Donnez et recevez des commentaires ➻ Donnez et recevez des commentaires 

La seule garantie que je donne à mes clients pour travailler à 

l'international est qu'ils vouloir être mal compris. En conséquence, ils l'international est qu'ils vouloir être mal compris. En conséquence, ils l'international est qu'ils vouloir être mal compris. En conséquence, ils 

frustreront et irriteront les autres et ils seront frustrés et irrités en retour. 

Et ceci malgré le fait que toutes les parties travaillent probablement 

«professionnellement» pour atteindre les mêmes objectifs. Pourquoi 

est-ce? Eh bien, les gens définissent «professionnellement»

différemment. Et lorsque ces différences commencent à créer des 

problèmes, plutôt que de s'engager dans une rétroaction ouverte et 

constructive, les gens se plaignent et jouent au «jeu du blâme». La 

confiance et la capacité de recevoir et de donner une rétroaction 

efficacement - et de créer un environnement d'apprentissage constructif 

qui aplanit l'inévitable malentendu - est peut-être la compétence douce la 

plus importante à développer en vous-même.

5. Capacité de leadership international

Au cours des dix numéros précédents, Pleins feux sur les affaires a couru une Au cours des dix numéros précédents, Pleins feux sur les affaires a couru une Au cours des dix numéros précédents, Pleins feux sur les affaires a couru une 

série spéciale qui a examiné les défis du leadership international. Comme 

nous l'avons mentionné, le leadership est un sujet complexe impliquant des 

approches et des croyances diverses et parfois contradictoires. Voici quatre 

impulsions pour votre développement du leadership 2020.

➻ Augmentez votre intelligence contextuelle➻ Augmentez votre intelligence contextuelle

Presque tous les jours, nous sommes bombardés de nouvelles publications 

de gestion décrivant les comportements et l'état d'esprit du leader parfait, 

auquel nous devrions aspirer. Cela peut sembler dur, mais une grande 

partie de cette littérature est absurde. En fin de compte, notre style de 

leadership devrait dépendre beaucoup plus d'une évaluation claire du 

contexte spécifique. Cela comprend les capacités et les motivations des 

personnes concernées, la nature de la tâche à accomplir, le temps 

disponible et la qualité du travail requis. Se concentrer sur la personnalité 

du leadership et les traits connexes qui devraient être affichés dans tous 

les contextes à tout moment est une manière désuète de comprendre le 

leadership. Apprenez à évaluer et à diriger les gens dans des contextes 

complexes et dynamiques sur la base des besoins de la situation - pas de 

votre personnalité.

➻ Communiquez la vue d'ensemble ➻ Communiquez la vue d'ensemble 

L'un des phénomènes les plus déstabilisants pour ceux qui travaillent dans une 

grande organisation internationale est le changement non expliqué. Pourtant, 

de nombreux cadres supérieurs
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L'AUDIO + PLUSL'AUDIO + PLUS

Vous pouvez essayer nos 

exercices sur ce sujet sur Audio exercices sur ce sujet sur Audio 

Spotlight pour les 

entreprises 

ainsi que dans notre 

cahier d'exercices, 

Business Spotlight Plus. Pour Business Spotlight Plus. Pour 

commander, rendez-vous 

sur www.aboshop. sur www.aboshop. 

spotlight-verlag.de

les décisions réorientent la stratégie ou réorganisent la 

structure sans donner suffisamment d'informations sur les 

raisons qui la sous-tendent ou sur le résultat souhaité. Les 

organisations sont complexes et il peut être difficile de faire 

passer des messages à un grand nombre de personnes 

situées à différents endroits. Mais cela ne signifie pas que les 

dirigeants ne devraient pas essayer de communiquer une vue 

d'ensemble. Lors de réunions mensuelles ou hebdomadaires 

régulières, de réunions extraordinaires du personnel, de 

discussions par courrier électronique et de conversations café, 

les dirigeants doivent saisir chaque occasion pour expliquer ce 

qui se passe, pourquoi cela se produit et comment chacun 

peut jouer un rôle dans la réalisation des objectifs souhaités. 

Cela prend du temps, bien sûr, ce que les dirigeants 

prétendent souvent ne pas avoir. Mais ne pas prendre le temps 

ne fera qu'empirer les choses.

➻ Ne pas jouer, activer les performances ➻ Ne pas jouer, activer les performances 

L'une des plus grandes leçons que les hauts dirigeants 

doivent tirer est que le monde ne tourne pas autour d'eux. 

Bien entendu, leur performance est importante, voire 

critique dans certains cas. Cependant, la majeure partie du 

travail dans une organisation est effectuée par d'autres 

personnes. Et leur performance détermine en fin de compte 

le succès de l'organisation, et non la semaine de travail de 

80 heures d'un cadre supérieur. Cela explique en partie la 

montée en puissance du coaching en tant qu'outil de 

leadership, avec son objectif de libérer la motivation et le 

talent au sein d'une organisation. Acquérir des 

compétences de coaching. Vous les trouverez utiles pour le 

reste de votre vie personnelle et professionnelle.

➻ Assumer la responsabilité du leadership➻ Assumer la responsabilité du leadership

La grande majorité de la littérature sur le leadership fait l'erreur 

fondamentale de localiser le leadership exclusivement chez les 

leaders. En fin de compte, le leadership est une responsabilité 

partagée (voir Pleins feux sur les affaires 1/2020). Clarifier les partagée (voir Pleins feux sur les affaires 1/2020). Clarifier les partagée (voir Pleins feux sur les affaires 1/2020). Clarifier les 

objectifs, faire fonctionner la collaboration, donner et obtenir 

des commentaires, soutenir les membres de l'équipe en 

situation de stress, prendre des décisions créatives lors des 

réunions, établir des relations et établir la confiance au-delà 

des frontières
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Ne 

comptez 

pas sur les 

leaders de 

super-héros 

pour vous 

garder heureux et motivé

- ce sont des tâches partagées par tout le monde dans 

n'importe quelle organisation. S'appuyer sur les leaders de 

super-héros pour faire de notre monde organisationnel un 

endroit parfait et nous garder tous heureux et motivés - et se 

plaindre quand ils ne le font pas - est en fait l'abdication du 

leadership. C'est le genre de comportement auquel nous 

nous attendons normalement dans un régime autoritaire, pas 

dans un environnement participatif prospère avec des valeurs 

démocratiques. Oui, il y a des décideurs finaux, mais nous 

pouvons tous aspirer à participer à la prise de décision. 

Assumer la responsabilité du leadership - quelle que soit 

votre position - est une compétence clé pour le monde 

organisationnel en réseau.

Dernières pensées

Le monde des affaires fait face à des temps difficiles. L'instabilité 

augmente, des menaces de guerres commerciales mondiales à 

la montée en puissance des nouvelles technologies numériques 

qui peuvent balayer des organisations et des industries 

considérées comme imprenables. Pour les sociétés et les 

individus, l'avenir reposera sur le développement d'un mélange 

de compétences humaines avancées et de compétences plus 

techniques susceptibles d'assurer une prospérité économique 

durable.

Les compétences comptent plus que jamais; Pourtant, le 

temps que nous consacrons au développement des compétences 

semble diminuer d'année en année. Le choix t'appartient. Restez 

un hamster dans la roue jusqu'à ce que la roue se brise. Ou 

adoptez une approche mesurée et structurée pour développer les 

compétences dont vous aurez besoin au cours de la prochaine 

décennie.

Prenez votre part 

des 

responsabilités de leadership
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