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L’animateur

Après plus de 20 ans passés en entreprise en tant que manager d'équipes de 20 à 300
personnes, chez TF1, CANAL+, NRJ, iConcerts ou l'INA, j'ai constaté que le bien-être
diffusé par le management était source de productivité, de créativité et d'implication de
la part de mes collaborateurs.

Depuis plus de 5 ans maintenant, je conseille les entreprises pour faire évoluer leur
management en intégrant la notion de bienveillance dans celui-ci pour arriver au
Feelgood Management ! Je fais par ailleurs chaque année une centaine de
conférences.

Enfin, je suis auteur, romancier depuis longtemps, mais désormais auteur de livres sur
le management., Mon dernier « Le management bienveillant 2.0 » est sorti en janvier
2022 aux éditions First. Il s’agit d’une mise à jour « post-pandémie » du concept de
management bienveillant que j’ai créé en 2016 dans mon livre « Mon boss est nul,
mais je le soigne » sorti en 2016 aux éditions Marabout.

De plus, je suis chroniqueur sur

https://www.gchatelain.com/references
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Mes livres

Au délà d’une communauté de plus de 200 000 personnes (Facebook, Linkedin, Twitter), je publie chaque année un ou
plusieurs livre autour du monde de l’entreprise ou de l’optimisme.

ROMANS



De nombreux passages média
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Objectif 

L’objectif de ce séminaire est de faire prendre conscience à toutes et tous : 
✓ de l’évolution nécessaire des comportements au quotidien, quelle que soit sa       
position dans la hiérarchie
✓ du rôle fondamental de chacun pour diffuser cette culture d’entreprise
✓ de l’impact positif que cela aura sur la structure en tant que telle 
✓ qu’il existe des moyens concrets, qu’ils maîtrisent, pour faire évoluer les choses 

L’idée n’est en aucun cas de donner une leçon de morale mais de faire en sorte 
que ce soit eux qui mettent le doigt sur les évolutions nécessaires. Cela sera fait 
gra ̂ce aux ateliers a ̀ la fois ludiques et tournés vers un seul but : évoluer de façon 
concrète. 
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Cette communauté d’Ambassadeurs transformeront petit à petit la
culture globale de l’entreprise grâce à leurs actions afin de tirer profit
de l’étude Harvard MIT résumée ci-dessous sur l’impact sur les salariés
du bien-être au travail :

Un salarié heureux est :

2x
moins malade

9x
plus loyal 31%

plus productif

55%
plus créatif

6x
moins absent

FMCSource : Harvard / MIT
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Introduction du séminaire

Avant les ateliers, je ferai une mini conférence sur l’importance de la culture 
d’entreprise et de son évolution vers plus d’humain. L’introduction servira à faire 
prendre conscience que la communauté des managers ambassadeurs a une 
responsabilité face à la réalité quotidienne de l’entreprise :
Þ Dans les comportements
Þ dans les valeurs portées par toutes et tous

Si des sujets spécifiques sont à aborder ou à mettre en valeur par rapport à votre 
problématique, cela est tout à fait possible!
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Atelier 1

L’objectif de cet atelier est de déterminer les points centraux de progrès mais 
également les forces de la structure.

✓ Phase 1 (15/20 mn, tous ensembles) : calcul de l’indice individuel de 
bienveillance. Par un système très simple de projection individuelle permettant 
de déterminer les qualités et défauts d’un collaborateur, chaque participant 
détermine, sur une échelle de 1 à 10 son indice de bienveillance.
Généralement, ceux qui ont les plus mauvaises notes (les Darth Vador) sont ceux 

qui ont un regard très dur sur eux-même mais ne sont pas nécessairement 
malveillant pour autant. A contrario, ceux qui ont un indice élevé ( les Jédï) sont 
généralement assez complaisant envers eux même mais… la question n’est pas 
vraiment là. 
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Atelier 1

✓ Phase 2 (30 mn, par groupes de 3 personnes), en mélangeant les Jedi et les 
Darth Vador : il s’agit de se mettre d’accord sur les 3 principales qualités et les 3 
principaux défauts d’un manager. Une fois que cette synthèse est faite, le groupe 
choisit une qualité et un défaut et doit créer une mise en scène réaliste tirée de 
la réalité de l’entreprise, sans nommer ni la qualité, ni le défaut, pour faire 
deviner aux autres groupes ce que sont ces deux adjectifs 

✓ Phase 3 : chaque groupe présente les qualités & défauts sur lesquels ils ont 
trouvé un compromis. Après chaque groupe, un mini débat, animé par moi, afin 
de vérifier que tout le monde est d’accord…. Ou non !
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Atelier 2

Nous reprenons les mêmes groupes que précédemment. L’objectif ici est de faire que chaque 
personne se projette dans une phase purement opérationnelle. 
✓ Phase 1 : La réflexion 
o Etape 1 : chaque groupe a 15 minutes pour réfléchir ce qu’il faudrait changer ou mettre en 
place, d’un point de vue organisation, agencement pour que, en 2028, l’entreprise soit l’endroit 
de rêve où n’importe quel jeune diplômé voudrait travailler. Cette réflexion se fait en dehors de 
tout considération budgétaire, stratégique, hiérarchique ou autre… l’idée est ici d’imaginer son 
entreprise de rêve. (nous pouvons travailler ensemble pour orienter la réflexion vers ce que vous 
souhaitez : culture d’entreprise, aménagement des bureaux / formation / mode de travail / 
organisation générale etc etc) 
o Etape 2 : Chaque groupe doit choisir deux des idées de l’étape précédente et imaginer, en 20 
minutes, l’ensemble des choses qu’il faudrait mettre en place en 2023 pour que cela soit 
réalisable. 
o Etape 3 (15minutes) : Chaque groupe doit déterminer l’ensemble des actions à mettre en œuvre 
en 2018 pour rendre tout cela possible à échéance 10 ans. Chaque groupe prépare une synthèse 
des 3 étapes
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Atelier 2

• Phase 2 : chaque Groupe présente en 5/10 minutes ses réflexions. Ce qui est étonnant 
quand je fais cette "activité", c'est que généralement, les gens se rendent compte de la 
faisabilité parfois de choses qui semblaient inatteignables. Par ailleurs, un certain 
nombre d’idées, venues des collaborateurs, ont corroboré la pertinence de la réflexion 
que la DRH était en train de porter, sans forcément penser que cela pouvait intéresser 
les collaborateurs. 

✓ Phase 3, pour faire le lien avec le premier atelier, je reprends la parole pour mettre en 
avant que tous les projets qu’ils ont imaginés, tous ces changements, dès le lendemain, 
ils peuvent les mettre en place ; cela ne tient qu’à eux. Idéalement, dans toutes les idées 
qui auront été trouvées (et croyez moi, il y en aura beaucoup), vous pourriez en choisir 3 
et annoncer directement que vous les validez… et que le travail commence dès le 
lendemain.
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Et après ?

• Chaque ambassadeur repart avec sa « to do list » qu’il/elle doit mettre en 
œuvre dès le lendemain. Une note de synthèse des réflexions sera rédigée.
• Un suivi des projets devra être mis en place en interne avec, éventuellement, 

des réunions des ambassadeurs entre eux afin de faire un point sur l’avancement 
de leur mission et qu’ils/elles puissent évoquer leurs succès et leurs échec. Le 
succès de cette opération dépend énormément du sentiment de communauté 
d’ambassadeurs qu’ils/elles arriveront à créer.



FMC

Tarifs

Ce séminaire se déroule sur une durée courte afin de ne pas 
perturber les managers dans leurs plannings. Ainsi, en fonction des 
options choisies et du nombre de participants, il dure entre 5 et 6 
heures (hors déjeuner)

Tarif :
Minimum de participants : 5, maximum : 70
5 500 €  H.T. + éventuels frais logistique / jour
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Contact

Gaël Chatelain-Berry

gael@gchatelain.com

06 83 24 07 87

mailto:gael@gchatelain.com

